
DÉSAIGNES 

« Ce qu’il y a aussi de remarquable, au niveau 
population, c’est que la population évolue depuis 
que moi je viens, c’est-à-dire que vous avez 
toujours, alors en proportion je sais pas, mais 
vous avez toujours les locaux, vraiment  encore 
liés à la terre, ceux qui sont liés, en général c’est 
les chasseurs aussi, des gens qui sont dans 
cette tradition-là, qui sont dans l’élevage, dans la 
culture, c’est vraiment le socle paysan qui est là, 
il existe toujours. Et il est très, il est vivant quoi. 
Vous avez les néo-ruraux, donc c’est les jeunes 
qui viennent ici, et qui la plupart du temps font 
du bio, des choses comme ça, sur beaucoup de 
permaculture par exemple. Et vous avez une 
troisième catégorie, c’est un public, soit à la 
retraite, soit étranger, y’a beaucoup de hollandais 
ici, de suisses, d’anglais, qui viennent ici parce 
que c’est beau, parce que c’est agréable, parce 
que la vie est agréable. Et qui bénéficient de la 
couverture Internet [...] y’a des gens qui sont 
webmasters, qui font des choses comme ça, moi 
je pourrais pas être ici si j’avais pas une liaison 
internet importante. Et voilà, et donc ça amène 
une catégorie de population cultivée, assez riche, 
qui a des moyens, etc. Donc on a un peu ces trois 
pôles. Et euuuh, ça se mélange moyennement je 
pense, c’est assez logique.  »

Association culturelle

« Dans les hameaux y’a pas grand-chose, les gens 
viennent ici (au centre-bourg). »

Association culturelle

« Le château est médiéval donc ça convient bien 
aux enfants. Mais le contenu du château n’est 
pas médiéval alors ça on ne leur dit pas… C’est 
dommage que dans le château médiéval, il n’y 
ait pas plus de médiéval que ça parce que pour 
les familles ça marche à tous les coups. Le côté 
culture rurale, locale pour les enfants ça parle 
moins. »

Office de tourisme

« Il y a des gens vraiment, et je suis loin d’être le 
seul, qui sont des ressources, parce qu’ils ont des 
compétences rares. On a le prof de karaté, Olivier, 
qui a gagné des concours, des machins, mais 
à haut niveau, on a des tas de gens comme ça, 
et puis des gens qui viennent d’autres horizons. 
Comme je dis y’a beaucoup d’étrangers mais aussi 
y’a beaucoup d’étrangers qui sont eux-même des 
ressources. »

« On est dans un lieu où y’a énormément 
d’interactions entre les gens, beaucoup plus qu’en 
ville, y’a énormément d’entraide, mais vraiment 
d’entraide physique, les gens qui vont aider les 
uns les autres, qui vont se soutenir les uns les 
autres. »

« Je pense que par habitant, on a beaucoup plus 
de propositions culturelles, sur le même poids 
d’habitants, qu’à Paris ou à Lyon. »

Association culturelle

« Moi, quand je suis arrivé en 72, y’avait encore 
2-3 épiceries je crois, et plus de cafés on en parle 
pas, tout ça, ça a disparu un peu plus tard, et là 
ben y’a de nouveaux une crêperie, de nouveau un 
resto,… Moi je trouve que c’est vivant ici, même si 
on a l’impression d’être un peu perdu, mais non. »

Association culturelle

« Si vous regardez bien, y’a des terrasses jusqu’en 
haut des montagnes, de tous les côtés, ça veut 
dire que c’était tout cultivé au 19ème, et que tous 
ces braves gens sont descendus, à l’époque de 
l’exode rurale, pour aller travailler à Valence, 
ou à Saint-Etienne dans les mines ou dans les 
usines de textiles, au niveau démographique ça a 
énormément chuté. »

Association culturelle

« - Maintenant souvent les terrasses sont 
abandonnées parce qu’avec un tracteur c’est 
impossible. Tous les ans il y a des accidents de 
tracteurs, tous les ans au printemps il y en a un 
qui se fait piéger.
- Alors ça, ça participe à l’exode rural parce qu’avec 
les moyens modernes on a eu beaucoup de mal 
à exploiter… l’agriculture disparaît doucement, 
tranquillement ici.
- Mais il y a beaucoup de gens qui sont revenus et 
c’est formidable, et ils s’en sortent parce qu’ils ne 
se contentent pas de récolter, ils transforment, 
comme pour les confitures, ils ne se contentent 
pas de vendre les mûres, donc ils s’en sortent hein, 
puis avec le marché du terroir, entre les habitants 
et les touristes, ils s’en sortent. Oui il y en a qui 
reviennent, mais alors la culture principale c’est 
quand même le châtaignier hein! »

Dialogue entre deux habitantes de Désaignes

Comme sur l’ensemble du territoire ardéchois, 
l’omniprésence des pentes a poussé des généra-
tions d’agriculteurs à les aménager. Les nom-
breuses terrasses visibles ont façonné le paysage 
et la vie agricole et sociale pendant des siècles.

La thématique de l’eau fait l’objet d’un développe-
ment culturel avec le bar artistique “La Source” 
et le festival “Musique aux sources” qui inscrivent 
l’eau dans l’identité désaignoise. Cela représente 
aussi un enjeu touristique à envisager.

L’histoire de Désaignes est étroitement liée à l’ac-
tivité agricole. L’agriculture est toujours présente 
(l’élevage et l‘arboriculture fruitière principale-
ment) et de nombreuses transformations sont 
faites sur place : miel, charcuterie, fromages, 
confitures… Avec également la présence d‘un no-
yau de néo-ruraux qui tendent à valoriser des pra-
tiques agricoles traditionnelles (vignes, pain…).

La valorisation des produits locaux apporte une 
amélioration de la qualité de vie tant pour les ha-
bitants que pour les touristes, souvent en quête 
de produits du terroir. Cette activité agricole est 
également mise en avant à travers des circuits, 
restaurants, musée mais mériterait d’être va-
lorisée pour constituer une offre d’agritourisme 
plus structurée.

Le paysage de la commune de Désaignes est for-
tement marqué par l‘étalement urbain qui a causé 
une grande consommation de foncier à partir 
des années 1980/1990. En dehors des impacts 
environnementaux, cet étalement urbain cau-
se également des effets visuels : La silhouette 
du centre-bourg historique de Désaignes est au-
jourd‘hui difficile à distinguer des alentours et 
semble prèsque totalement cachée.

Le château est un atout pour l’attrait touristique 
qui est rendu dynamique par les associations et la 
municipalité. Il caractérise l’aspect médiévale de 
la commune. Cependant, son contenu n’est pas 
médiéval et peut rendre la communication tou-
ristique floue.

Si le caractère médiéval est mis en avant, est-il 
pour autant un trait marquant de la vie Désaig-
noise ou est-ce simplement une carte touristique, 
qui ne vit que pour et par la saison estivale et les 
manifestations culturelles ? 

Le caveau se situe à l’accueil du château et per-
met une valorisation de l’agriculture et du terroir 
local. Comment apporter une plus-value à cette 
vitrine et rendre la découverte plus immersive ? 
(Les caves du château pourraient jouer un rôle).

La grille en fer forgé de la fenêtre située au rez-
de-chaussée sur la face sud-ouest du château, 
avec les piédroits, le linteau et l‘appui, ainsi qu‘un 
périmètre de protection d‘un mètre sans tous les 
sens à partir de la grille, le tout est classé au titre 
de monuments historiques par arrêté du 27 jan-
vier 1933.

Pas moins de 20 associations sont présentes sur 
la commune pour animer le territoire. Ce tissu as-
sociatif est un aspect central de la commune. Les 
activités, ouvertes à tous, encadrent la sociabilité 
du territoire. Cette ressource a cependant besoin 
d’être cadrée afin de permettre une meilleure vi-
sibilité. 

Une quantité de manifestations qui rythment la 
vie du village et fidélisent les participants tou-
ristes comme habitants. 

Cette délimitation physique occasionne des rap-
ports symboliques au découpage de l’espace ce 
qui impact les pratiques et usages. Au centre, règ-
ne une forme d’authenticité médiévale, qui semble 
s‘arrêter au seuil de ses trois portes cardinales 
(l’une d’elle n’existe plus) et accueil les activités 
liées au tourisme, aux festivités. À l’extérieur, 
on retrouve d‘autres activités comme les com-
merces, l’agriculture et on découvre les paysages.

Les portes symbolisent le passage des frontières. 
Au loin, on ne remarque pas ce centre caché, au 
sein de l’enceinte on ne voit pas le paysage extéri-
eur qui se distingue aussitôt que l’on sort par les 
portes.

Le parking en herbe marque l’entrée dans le cen-
tre désaignois par le stationnement. 

Le Vergier est un hameau illustre traversé par l‘un 
des nombreux chemins de randonnée de Désai-
gnes. Il abrite un des 4 châteaux de la commu-
ne, en cela il est remarquable et emblématique 
du patrimoine médiéval des comtes de Tournon 
(14ème siècle). 

En l‘état actuel, la départementale ne permet 
pas aux piétons de la traverser en sécurité. Au-
jourd‘hui, il s‘agit plus d‘une route sans trottoir 
qu‘une rue et cela cause une coupure autour du 
bourg. Un projet d‘aménagement est cependant 
en cours.

On constate plutôt des problèmes de remontée 
des nappes phréatiques, notamment par capilla-
rité, dans le centre ancien. Ainsi, en plusieurs en-
droits et moments, l’eau souterraine affleurent et 
cause des dommages aux fondations granitiques 
de l’ancien bâti.

Les points d’eau et sources sont des lieux qui per-
mettent des échanges, des animations qui font 
partie de la vie des touristes mais aussi des ha-
bitants. L’eau est un élément structurant du dyna-
misme de la commune.

Une dimension très dynamique de l’artisanat d’art 
dans le coeur désaignois se distingue en effet, 
on remarque une concentration de plusieurs ar-
tisans d’art dans la rue Eugène Goy. Néanmoins, 
leur rôle pourrait s’inscrire dans une perspective 
culturelle plus claire au risque de perdre ce dyna-
misme et de devenir “une vitrine” du village seule-
ment animée par un argument touristique. 

La Porte du Bourg de l‘Homme (Porte de Lalle), 
inscrite au titre des monuments historiques par 
arrêté du 12 décembre 1939, est l‘une des qua-
tre portes qui permettaient l‘accès à la ville. C‘est 
également l‘une des trois portes encore subsi-
stante pour accèder au vieux bourg.
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