
N°61
Avril 2016

Les Amis du Vieux Donzère - 30, Grande Rue - 26290 Donzère 
Tél. : 07 68 39 64 84 - Courriel : amisduvieuxdonzere@orange.fr
Site : amisduvieuxdonzere.com

Samedi 4 Juin visite guidée de la vieille ville de Martigues 
et de l’oppidum de Saint-Blaise.

Départ du car à 7h45  
de la salle polyvalente, 
Av. Pierre de Coubertin,
Donzère. Retour vers 19h. 

• Le matin : visite guidée du quartier 
des Pêcheurs de Martigues.

• Repas libre

• L’après-midi : visite guidée de 
l’oppidum de Saint-Blaise 
 
• Prix, hors repas : 40 e/ personne, 
enfants de moins de 10 ans gratuit.

Prochaines visites
de la journée

Samedi 4 Juin 2016 : Sortie Martigues 
Bulletin d’inscription à adresser à : Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 Donzère, avant le 25 Mai
NOM :                                             ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande l’inscription de            adultes (et enfants de - 10 ans) 
à la sortie du 4 Juin 2016 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».
• Voyage en car + visites guidées du quartier des Pécheurs de Martigues et de l’oppidum de Saint-Blaise 
40 e X           places, soit              e(enfants - de 10 ans gratuit) 
Ci-joint versement de                  e          par chèque
                                                                en espèces
 À                                le                                                            Signature

Date limite d’inscription 25 Mai 2016 …/…



N°61
Samedi 8 Octobre 2016 visite guidée sur le sentier des ocres à Roussillon 

et visite guidée de Gordes (repas compris).
• Pour cette visite, nous avons fait appel à un autocariste, le prix par personne dépend 
du nombre de participants dans une fourchette de 52 à 60 e. 
Merci de faire une pré-réservation par courrier ou par mail le plus rapidement possible.

Samedi 21 Mai, visite guidée 
des grottes de Soyons 
et du musée préhistorique
(prévoir de bonnes chaussures, 
parcours pentu).

Départ 13 h, parking Jules Ferry.

Nous allons ajouter aux 
propositions de visites guidées 
du Centre Ancien et des bords 
du Rhône, une randonnée 
pédestre «Le Rhône de l’Empire 
au Royaume» qui ira des 
barrages à Viviers par la rive 
gauche (le Saint Empire) avec 
retour par la rive droite (le 
Royaume de France). Cette visite 
commentée est prévue à dates fixes. Une reconnaissance est prévue mardi 7 Mai, elle est ouverte à 
tous les marcheurs. Départ 9h30 du Pont de Robinet. Repas tiré du sac.

Samedi 19 Novembre visite 
du  musée de la RN7 
à Piolenc.

Départ 14 h, parking Jules Ferry.

Prochaines visites
en covoiturage

Randonnée 
pédestre

Pour rendre le musée plus vivant et plus convivial, des visites thématiques, des portes ouvertes 
à l’occasion de manifestations locales seront organisées régulièrement.

D’autre part, nous avons un téléphone portable qui tournera chez 
les membres du CA. Vous pourrez les joindre au 07 68 39 64 84.

Enfin, si la liste des ouvrages de la bibliothèque est déjà consultable sous forme de fichier Excel 
sur l’ordinateur du musée. Pierre Beaurin et Hubert Picard se sont attelés à l’inventaire des 
nombreuses revues que nous possédons. Le bulletin de la Société d’Archéologie et Statistique 
de la Drôme (1877 - 1911) est répertorié, bon courage pour la suite des projets.

Des projets :
le musée vivant

Cette année, nous rejoignons la semaine du patrimoine organisée par le CICP. Le 24 Septembre, 
une visite guidée dans Donzère aura pour thème «Vie publique et patrimoine». Les Mairies, le 
parc Meynot, le lavoir, les fontaines et bien d’autres lieux feront partie de la visite.

À noter que le CICP organise une fête en 2017, à Viviers ayant pour thème la Renaissance.

Des projets 
avec le CICP
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Prochaine visite
de la journée

Samedi 8 octobre 2016 : sortie Gordes / Sentier des Ocres 

Bulletin d’inscription à adresser à : Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 Donzère, avant le 20 Septembre
NOM :                                             ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande l’inscription de            adultes et de           enfants de moins de 10 ans 
à la sortie 8 Octobre 2016 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».
• Voyage en car + visites guidées de Gordes et du sentier des ocres à Roussillon, repas compris 
adultes 60 e X           places, enfants de moins de 10 ans 30 e X          soit              e

Ci-joint versement de                  e          par chèque
                                                                en espèces
 À                                le                                                            Signature

Date limite d’inscription 20 Septembre 2016 (impératif) …/…

Samedi 8 Octobre 2016 

Visite guidée de Gordes et du sentier des ocres 
à Roussillon (repas compris).

• Pour cette visite, nous avons fait appel à un autocariste, 
le prix est de 60 e,30 epour les enfants de moins de 10 ans. 

Réservation impérative par courrier ou par mail avant 

le 20 Septembre.
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Samedi 19 Novembre 2016 

Visite du  musée de la RN7 à Piolenc.

Covoiturage, départ 14 h, parking Jules Ferry (parking médecins), 3 e/personne.

Prochaines visites
en covoiturage

Les A.V.D. vont éditer des 
«histoguides» contenant des 
informations d’ordre historique 
sur les circuits proposés. Les 
deux premiers concernent une 
balade en deux parties : «Le 
Rhône de l’Empire au Royaume» 
qui ira du Pont de Robinet aux 
barrages ou du Pont de Robinet 
à Viviers par la rive gauche (Saint 
Empire) avec retour par la rive droite (Royaume de France). Ces guides seront disponibles en septembre 
dans un premier temps au Musée.

Randonnée 
pédestre

Comme les autres années, le musée sera ouvert le samedi 17 septembre de 14 à 18 h 
et le dimanche 18 de 10 à 12 h et de 14 à 18 h à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Une visite du Centre Ancien est prévue le dimanche 18 Septembre à 15 h. 
Rendez-vous devant la Mairie.

Journées 
Européennes 

du Patrimoine

Samedi 24 Septembre 2016 à 15 h devant la Mairie : toujours à l’occasion des JEP, l’association 
rejoint la semaine du patrimoine organisée par le CICP de Viviers.
Une visite guidée dans Donzère aura pour thème «Les lieux du pouvoir et de l’expression populaire». 
Les Mairies, le parc Meynot, le lavoir, les fontaines, la piscine et bien d’autres lieux feront partie 
de la visite.
Le contexte de la création de ces lieux et l’utilisation qui en a été faite permettra aux participants 
d’appréhender les conditions de la vie publique à Donzère dans le passé et de se projeter 
dans l’avenir.
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Programme des activités pour 2017
• Pour pouvoir inscrire les activités des Amis du Vieux Donzère sur votre agenda, nous vous proposons un calendrier des visites 
de la journée, de la demi-journée, des soirées et d’exposition pour l’année 2017.

Samedi 4 Février après-midi   
Assemblée Générale
Rapports moral, d’activité et financier - Élection pour 
renouvellement du Conseil  d’Administration.
À l’ssue de l’AG,
Conférence de M. Guillorit : le château de Belle Eau 
et son système hydrographique.
Salle Polyvalente, 15h.

Samedi 18 Mars après-midi 
 
Visite guidée 1/2 journée de la Commanderie 
des Templiers  et du musée de Richerenches
Visite libre de la ville et des remparts 
Covoiturage,
départ parking Jules Ferry (médecins) 13h30.

Vendredi 24 Mars soirée  
 
Soirée du Musée
« La mémoire de  Donzère »

Projection d’un film « Donzère Autrefois » et témoignages 
d’anciens. 
Espace d’Aiguebelle, 18h30.

Samedi 29 Avril journée

Visite guidée de Saint-Guilhem-le-Désert 
Visites du village et de l’abbaye, le matin
Visite guidée de l’Abbaye d’Aniane l’après-midi
repas compris, organisation AVD
Départ du car Salle Polyvalente 7h30
Préinscription avant le 20 Mars 
(bulletin joint)

Samedi 27 Mai après-midi 

Visite guidée 1/2 journée des églises de Mélas 
et Meysse
 
Covoiturage,
départ parking Jules Ferry (médecins) 13h30.
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Bulletin de préinscription à adresser à : Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26390 Donzère, avant le 20 Mars
NOM :                                             ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande la préinscription de            adultes et de           enfants de moins de 10 ans 
à la sortie 29 Avril 2017 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».

• Voyage en car + visites guidées du village de Saint-Guilhem-le-Désert et des abbayes, repas compris 
adultes 60 e X           places, enfants de moins de 10 ans 30 e X          soit              e

 À                                le                     
Date limite d’inscription 20 Mars 2017 (impératif)          Signature

Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre 

Journées Européennes du Patrimoine

Exposition «  Les écoles de Donzère au travers de photos 
de classes » 

Samedi et Dimanche10 à 12h. et  14 à 18h.

Samedi 7 Octobre journée  
 
Visite guidée de Saint-Romain-en-Gal
et de Vienne
 
Visites du musée et de la ville de Vienne,
repas compris, organisation AVD

Départ du car Salle Polyvalente 7h30

Vendredi 3 Novembre soirée
 
Soirée du Musée
« les intempéries au siècle dernier »

Projection d’un montage de photos d’archives et 
témoignages.
 
Salle d’Aiguebelle, 18h30.

Samedi 18 Novembre après midi 

Visite guidée 1/2 journée 
« Les oiseaux des bords du Rhône 
À Châteauneuf-du-Rhône »
Covoiturage,
départ parking Jules Ferry (médecins) 
14h.

Samedi 5 Août après-midi 

Visite guidée 1/2 journée de Saint-Vincent-de-Barrès

Visite du village et lecture du paysage  
Covoiturage,
départ parking Jules Ferry (médecins) 14h.
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Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 16 & Dimanche 17 Septembre 2017
Cette année, le thème retenu pour les Journées Européennes du Patrimoine
est  : « Jeunesse et Patrimoine »
Les Amis du Vieux Donzère ont choisi l'histoire des écoles de Donzère au

travers des traditionnelles photos de classes.
Des panneaux illustreront l'évolution de l'école
et des lois de Jules Ferry, la localisation des
écoles à Donzère et la genèse du Groupe
Scolaire André Jullien qui remonte à 1936.
Une vingtaine de photos ont été sélectionnées
et agrandies pour montrer les changements
sociologiques des Donzérois de la fin du XIXe

siècle à nos jours.
Les photos seront regroupées dans quatre
classeurs (un par école : école de filles Basse
Bourgade, école de garçons de la Mairie,
groupe scolaire André Jullien et école privée).
Chacun pourra compléter la liste des noms
des élèves et instituteurs photographiés et
échanger des souvenirs et des anecdotes en
toute convivialité.
Cette exposition trouvera plus tard une place
au Musée. Ceux qui possédent des photos
que nous n'avons pas encore peuvent nous
les confier pour les scanner et les inclure dans

nos classeurs. Les originaux seront restitués à leurs
propriétaires.

Sur les bancs de l'école
Un siècle de photos de classes à Donzère
Chapelle du Sacré Cœur - Basse Bourgade - 26290 Donzère
Samedi 16 Septembre ouverture de 10 à 12 h et de 15 à 18 h
Dimanche 17 Septembre ouverture de 15 à 18 h
Le musée sera ouvert Samedi et Dimanche après-midi

Nous recherchons des personnes disponibles pour
distribuer des affiches chez les commerçants et les
organismes publics de Donzère et des villes alentour.

Faites vous connaître...

Exposition réalisée
avec le soutien
de la municipalité
de Donzère
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SAMEDI 7 OCTOBRE, SORTIE DE LA
JOURNÉE :
visites guidées au musée Arles Antique
Le musée de Saint-Romain-en-Gal sera fermé pour
travaux ces jours là.
La visite prévue est donc repoussée à une date ultérieure.
À la place une visite guidé des expositions
temporaires du musée Arles Antique est
programmée.
Le matin : "les dernières découvertes du Rhône et le
chaland" - repas libre - l'après midi : "le luxe dans
l'antiquité".
Départ en car de la Salle Polyvalente à 8h, retour aux
environs de 19h.
Pour pouvoir planifier le car et les visites, il est
impératif de vous inscrire avant le 20 septembre
2017, merci de nous faire parvenir le bulletin ci-joint
avant cette date.
La loi nous fait désormais obligation de n'accueillir que
les membres de l'association,
Le prix de la visite et du voyage est de 40 € + 15 €
d’adhésion pour les non adhérents.

Samedi 7 octobre 2017 : visite guidées des expositions temporaires du musée Arles Antique
Bulletin d’inscription à adresser à : Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 Donzère, avant le 20 Septembre
Nom :                                                               Adresse :
Tél. :                                                                 Courriel :
demande l’inscription de           adultes et de           enfants de moins de 10 ans
• Voyage en car + visites guidées de l’exposition "les dernières découvertes du Rhône et le chaland" et de l’exposition "le luxe dans l'antiquité"
           adultes 40 € X        places, enfants de moins de 10 ans 20 € X        soit                        €
Adhésion 15 € à l’association obligatoire pour participer à la sortie
Ci-joint versement de                      € par chèque
À                                            le                                                                           Signature
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Assemblée Générale du 3 Février 2018
Environ 80 personnes ont assisté à l’Assemblée Générale de l’Association.
Après l’approbation des rapports, un nouveau Conseil d’Administration a été élu à l’unanimité.
Les 14 membres sont : Pierre Beaurain, Danny Brunel, Guy Brunel, Monique Chamontin, Claude 
Chassignioux, Colette Gatto, Georgette Gilles, Marie-Louise Gordillo, Jean-Claude Guiraud, 
Philippe Lambert, Élodie Manser, Gisèle Mouton, Josette Musy et Hubert Picard.
Le bureau est composé de : Président : Jean-Claude Guiraud, Vice-Président : Hubert 
Picard, Secrétaire : Philippe Lambert, Secrétaire chargé de la communication : Guy Brunel, 
Trésorière : Monique Chamontin, Trésorière adjointe : Danny Brunel.

La doyenne des adhérents AVD a 100 ans ! 
Marie-Thérèse Brunel, adhérente de la première heure, vient de fêter ses 100 ans, à Port-saint-
Louis, où elle réside actuellement chez son fils et sa belle-fille avec sa famille et ses amis, tous 
étonnés de sa bonne forme. 

Projets de visites et
d’événements pour 2018

Pensez à la visite de Villeneuve-lès-Avignon le 24 mars (bulletin d’inscription p.2).
L’après midi du samedi 14 avril, visite en covoiturage de Saillans et Bourdeau (RV à 13h30 place 
Jules Ferry) - Projets des AVD pour l’année :

Saillans, Bourdeau 14 avril - covoiturage Aubignas - covoiturage  Mélas - covoiturage

Musée d’Orange  Musée Calvet, Avignon  Aiguèze - covoiturage  Musée de St Romain en Gal 
covoiturage covoiturage  et Vienne - journée

La Pavane du Roy   Conférence CDH Drôme  Visites du Vieux Donzère  Soirée du musée
concert - église de Donzère  16/11 - salle d’Aiguebelle et des bords du Rhône « les Intempéries » …/…
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Prochaine visite
de la journée

Visite de Villeneuve-lès-Avignon le 24 mars prochain

Départ 8h30 salle polyvalente, av. Pierre de Coubertin - Donzère
10h : visite guidée des jardins et du fort Saint André
12h : déjeuner libre (le guide nous indiquera des restaurants)
14h : visite guidée de la Chartreuse
16h30 : visite libre musée ou église
Retour à Donzère aux environs de 19h.

Samedi 24 Mars 2018 - visite guidée à Villeneuve-lès-Avignon
Bulletin d’inscription à adresser à : amisduvieuxdonzere@orange.fr avant le 18 Mars 2018
NOM :                                             ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande l’inscription de            adultes et de           enfants de moins de 10 ans 
à la sortie du 24 mars 2018 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».
• Voyage en car + visites guidées du Fort Saint André et de la Chartreuse, visite libre musée ou église

adultes 48 e X           places, enfants de moins de 10 ans gratuit
 Réglement par chèque au plus tard au départ du car

À                                le                                                            

Date limite d’inscription 18 mars 2018 (impératif)

Vous pouvez 
remplir le bulletin 
d’inscription di-
rectement, l’en-
registrer sous un 
nouveau nom et le 
renvoyer en pièce 
jointe à l’adresse 
indiquée (amis-
duvieuxdonzere@
orange.fr)
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prochaine visite Visite de Pézenas et de Lattes le Samedi 5 Octobre 2019.
de la journée

Rendez-vous 7h15 salle polyvalente,

av. Pierrede Coubertin - Donzère

Départ du car 7h30

• 10h : visite guidée de Pézenas

• 12h 30 : repas au restaurant « Chez

Tltou» à Mèze (Inclus dans le prix de

la joumée)

• 14h / 16h30 : visite libre(avec

audio-guides) du site et du musée
archéologique de Lattes de Lattes

• Retour à Donzère aux environs de
19h.

Samedi 5 Octobre 2019 - visite guidée de Pézenas, du site et du musée de Lattes
Bulletin d'inscription à adresser à : "amis du vieux donzère», 30 Grande Rue • 26290 Donzère avant le 20 Septembre
NOM • ADRESSE=—
Tél. : Courriel :
demande l'inscription de personnes
à la sortie du 5 Octobre 2019 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère
• Voyage en car + visites guidées de Pézenas et du musée archéologique de Lattes, repas inclus
58€ x par personne soit :
Réglement par chèque à joindre à l'inscription

le

Date limite d'inscription 20 Septembre 2019 (impératif)

prière oissons 
et 

fruits

qu'un 
autre 

menu 
poisse 

vous

proposé.



Un nouveau nom
pour le musée

Ainsi qu’il avait été évoqué à
la dernière assemblée géné-
rale, à l’instar de la plupart
des musée (Mucem, Mad,
Muséal...) Un nom et un gra-
phisme ont été dé�ni

pour le «Musée des
Amis du Vieux Don-
zère» : c’est l’acronyme
«Mhid» pour «Musée
d’Histoire de Donzère»
qui inscrira le musée
dans le XXIe siècle.

La signalétique sera prochaine-
ment en place pour une meilleure
visibilité du musée. Une communi-
cation est prévue auprès des ac-
teurs institutionnels et des médias
locaux.

L’Association conserve son nom
d’origine.
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Assemblée Générale de
l’Association 8 Février

2020 à 15 h.

L’assemblée générale
de l’association aura
lieu le samedi 8 février

2020 salle
polyvalent,
avenue
Pierre de
Coubertin -
26290 Don-
zère

Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport d’activité
- Rapport �nancier
- Rapport du
commissaire aux
comptes
- Approbations des
bilans
- Élection du Conseil
d’Administration
- Questions diverses.

À l’issue de l’AG,
Eloïse Manser
présentera son travail
de dépouillement et de
classement des
archives de
l’Association
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Prochaines visites
de la journée

Prochaine visite
en covoiturage

Fin Mai ou début Juin (date et prix à préciser) visite guidée du musée de la
Romanité à Nîmes et de l’abbaye de Saint Gilles

Fin Septembre ou début Octobre (date et prix à préciser) visite guidée de Saint-Jean-en-Royans

14 mars : visites guidées de l’exposition au musée de Saint-Paul-Trois-Châteaux
et de la restauration des fresques de la cathédrale

Rendez-vous place Jules Ferry (parking en face du groupe scolaire 14 h.
3 € par personne
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Projets 2021 

Il est encore trop tôt pour finaliser les activités 2021.  

Mais les réflexions se poursuivent sur la mise à disposition des documents (archivage, 

classements,…) le devenir du deuxième étage et les expositions ! 

Visites à la demi-journée envisagées : Saint-Montan, Beauchastel, Balazuc, … 

L’assemblée générale de l’association aura lieu les samedis 19 et 26 juin 2021 au musée 

sous forme d’approbation des documents : 

- Rapport moral 

- Rapport d’activité 

- Rapport financier 

- Rapport du commissaire aux comptes 

- Approbations des rapports 

- Questions diverses 

Reprise des activités 

Réouverture du musée selon les conditions habituelles à partir du samedi 5 juin 

Reprise des visites des scolaires 
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Visites à la journée quand les conditions sanitaires le permettront : visite guidée du musée de la 

Romanité à Nîmes et de l’abbaye de Saint Gilles 

 

et visite guidée de Saint-Jean-en-Royans 

 

N’oubliez les informations disponibles sur Facebook ou sur internet pour retrouver les vidéos 

 

 

 

 

 

 

ou les informations d’actualité 

 


