Encore là - Valence, Parc Jouvet, 1905-1925
Retour il y a plus de 100 ans, en 1905, pour retrouver les lieux de ces 6 clichés du parc Jouvet.
Pour chaque photo, une zone à explorer avec une question d'observation associée au lieu.
Pensez à bien observer l'angle de prise de vue et à saisir vos réponses sur la version web.
Version web [https://lug.scenari-community.org/rallyePhotos/EncoreLa03]
Ce rallye photo a été réalisé en collaboration avec le site L’Empreinte – Histoires de Drôme et d’Ardèche.
Bonnes balades...
Les photos sont sous licence domaine public et proviennent du fonds de l'Empreinte.
Découvrez les autres parcours, le projet et n'hésitez pas à créer vos propres parcours.
Infos [https://lug.scenari-community.org/rallyePhotos]
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Consulter la carte interactive OpenStreetMap [http://u.osmfr.org/m/540430/].
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Encore là - Valence, Parc Jouvet, 1905-1925
1 - Le Pont rustique au Parc Jouvet (1905)
De combien de panneaux est constituée la rembarde du pont ?

Trois canaux parcourent le Parc : la Robine (qui auparavant donnait son nom au quartier et dont la source prend naissance sous
la Place Championnet) et le canal de l’Epervière qui se divise en deux branches dont l’autre s’appelle le canal des Iles.

2 - Chalet du Parc Jouvet (1910-1912)
Quelle est l'inscription sur le panneau à votre droite ?

L'inscription sur le cadran solaire « Horas sole lucentes tantum numero luceant tibi omnes » signifie « je ne marque que les
heures ensoleillées, que toutes le soient pour toi ». Ce pavillon fut conçut par Louis Brunel architecte-voyer de la ville, construit
en 1908 et était destiné au gardien du parc.
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Encore là - Valence, Parc Jouvet, 1905-1925
3 - Statue du parc Jouvet (1925)
Quelle est l'année de naissance d'« Étoile » ? Le panneau est visible...au fond...

Installée le 8 juin 1912, cette statue est de Marcel Jacques, un artiste pluridisciplinaire, qui fut renommé surtout pour ses
sculptures. Il fut l’élève de Rodin. Il semble que l'artiste se soit inspiré du poème Green de Paul Verlaine pour cette création qui
représente un homme courbé sous le poids d'une corbeille d'offrandes, se tenant à une femme. Cette sculpture était pressentie
pour être installée au Jardin du Luxembourg à Paris.

4 - Le parc Jouvet (1914)
De combien de rangées de lattes en bois est constituée la terrasse autour du grand arbre à votre gauche ?
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Encore là - Valence, Parc Jouvet, 1905-1925
5 - La source du Parc Jouvet (1905)
Quelle est la couleur du bâtiment derrière vous ?

En Novembre 1903, Sauveur Bellandou réalise les faux rochers de la source que beaucoup croient naturels ! C'est pourtant du
ciment coloré sur de la toile métallique maintenue par une ossature en fer. Cette rocaille est une copie conforme de celle montrée
à l'exposition de Limoges la même année.

6 - Devant le buste de Jouvet (1910)
Quelle est la date inscrite sur le monument ?

Ce monument rend hommage à Théodore Jouvet, né à Bourg Lès Valence en 1837 et mort au domaine de Gotheron en 1905. Le
Parc porte son nom depuis 1907 car c'est grâce à son don initial de 167 059,15 Francs qu'il a pu être financé. Ce buste en bronze
fut crée par Augustin Chabre-Biny et faillit être fondu pendant la 2nde Guerre Mondiale.
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