La chapelle
Notre-dame
de Soyons

Soutenez les travaux
de sauvegarde d’un témoin
de l’histoire de Valence

Située en basse-ville, la chapelle Notre-Dame de Soyons est érigée au XVIIe siècle par les bénédictines de Soyons,
au sein d’une abbaye qui ne cessera de s’agrandir jusqu’au XVIIIe siècle et recevant comme élèves les jeunes filles
de la noblesse valentinoise. À la Révolution, l’abbaye est démantelée et convertie en arsenal, la chapelle en atelier
de fonderie de canon. En 1927, l’arsenal ferme et le tènement est cédé à la Ville de Valence pour les besoins
de l’hôpital. Idéalement placée en bord de Rhône, la chapelle abrite, à partir des années 1950, les activités de
l’association de secours et de sauvetage « Les enfants du Rhône ».

Soutenez la sauvegarde du patrimoine
Une chapelle baroque, dernier vestige de l’abbaye
de Notre-Dame de Soyons

La chapelle est conçue en forme de croix grecque, légèrement plus longue
dans l’axe de la nef et du chœur. Seuls le chœur et le bras ouest du transept
sont encore couverts d’une voûte d’arête. Des départs de voûtes identiques
subsistent dans la nef, la croisée du transept et le bras est.
La façade sud, entièrement restaurée en 2008-2009, est de style baroque
avec un jeu de symétrie axiale et des éléments de décors antiquisants.

Un site dédié à la gastronomie à l’horizon 2020

La chapelle Notre-Dame de Soyons sera intégrée dans le projet de création
d’un nouvel équipement dédié à la gastronomie, à la valorisation des productions agroalimentaires et des savoir-faire du territoire.

Un monument à sauvegarder

Après la restauration de la façade sud en 2008-2009, le projet prévoit des
travaux de conservation et de restauration des autres façades et la révision
de la couverture.

Mécénat recherché
Mécénat financier.

4 raisons de devenir mécène
de la chapelle Notre-Dame de Soyons
> Participer à la sauvegarde d’un des joyaux du patrimoine valentinois
> Contribuer à la réalisation d’un projet d’intérêt général accessible à tous
> Inscrire son nom dans l’histoire de Valence
> Être acteur de la valorisation du patrimoine valentinois

Contreparties
> Visibilité et communication sur les supports dédiés au projet
> Relations publiques : visites de chantier, visites patrimoniales privées,
invitations, billetterie, propositions spécifiques à définir…
> Rencontres régulières entre entreprises dans le cadre du Club
des mécènes de la Ville
> 60 % de réduction d’impôt sur les sociétés ou sur les revenus
sur le montant de votre don

Inscrite au titre des

monuments
historiques
depuis 1965

150 000 �
Planning du chantier

2019 : Conservation et restauration
des façades et révision de la couverture

EN SAVOIR PLUS
Laurie Vidal - Mécénat et partenariats entreprises - 04 75 79 21 29 - mecenat@mairie-valence.fr
Clara Vieuguet - Chargée du patrimoine historique - 04 75 79 23 50 - clara.vieuguet@mairie-valence.fr
Service patrimoine pays d’art et d’histoire - 04 75 79 20 86 - artethistoire@valenceromansagglo.fr
valence.fr
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