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Décembre 2010

Samedi 15 janvier 2011 : sortie au Musée 
de St Paul Trois Châteaux pour l’exposition 
temporaire « Tricastin devenu Romain » 
Départ 14 heures Place Jules Ferry, 
co-voiturage.

Samedi 12 février 2011 à 15 heures : 
Assemblée générale ordinaire de 
l’Association, Salle polyvalente, Avenue  Pierre 
de Coubertin à Donzère.
Vous trouverez ci-joint le programme ainsi 
que le Bon pour pouvoir à faire parvenir dans 
le cas où vous ne pourriez être présent.
 
Un samedi après-midi en mars (date 
qui sera précisée ultérieurement), sortie à 

Marsanne et Bonlieu.

Dimanche 22 mai : 
sortie de la journée, 
en car, à Uzès.

Une autre sortie 
pourrait être prévue 
dans le courant de 
l’année à St Antoine 
l’Abbaye.

Les dates à retenir :

Une sortie très agréable et intéressante, 
celle du samedi 23 octobre qui a conduit 
25 personnes  à Vaison la Romaine. Certes 
beaucoup de participants connaissaient déjà 
les lieux, mais grâce à un guide extrêmement 
compétent et sympathique, les visites qui se 
sont succédées tout au long de la journée 
(cathédrale et cloître, villas et théâtre romains) 
ont donné à tous l’envie de revenir une 
prochaine fois à Vaison afin que , dans des 
conditions identiques, puisse s’effectuer la 
visite de la ville médiévale.

Le mardi 12 octobre la soirée sur le thème 
« jeux et jouets d’autrefois » n’a pas réuni 
une audience aussi importante que les soirées 
précédentes : intempéries, thème choisi ou 

programme de télé plus attractif ? Ceci invite 
à poser la question du choix des thèmes et 
des jours à retenir pour ces soirées pourtant 
très conviviales et toujours d’un intérêt 
certain.

Encore un agréable après-midi, le samedi 
13 novembre qui a permis d’effectuer, non 
loin de Donzère, les visites guidées de la 
chapelle St Michel ainsi que du vieux village 
de La Laupie, puis de l’église de St Marcel 
les Sauzet remarquables par ses fresques 
récemment restaurées. 

Ce qui s’est passé depuis 
le dernier AVDInfos :

Travaux au Musée : Les travaux de réfection de la salle dite 
« Moyen âge » ont débuté.

L’association participe auprès du CICP (Centre 
International Construction et Patrimoine, 
anciennement Patrimoine Vivarois) à 
l’élaboration d’une brochure sur « l’Habitat 
du Moyen âge à l’ère industrielle ».

Vendredi 13 mai 2011, l’association reçoit 
les participants à une journée à Donzère 
organisée par l’Université populaire de 
Montélimar.
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Prochaine sortie : samedi après-midi, 26 
mars, sortie à Marsanne et Bonlieu.
Départ à 13h30 de la Place Jules Ferry à 
Donzère, covoiturage.

Autres dates à retenir : 
• Dimanche 22 mai :  sortie en car à UZÈS.
Départ à 8h30 de la Place Jules Ferry à 
Donzère. Retour vers 19 heures.
Au programme : visites guidées de la ville du 
château ducal, …

Inscription : voir fiche ci-jointe.
Rappel : comme les autres sorties celle-ci est 
ouverte à tous adhérents et non-adhérents 
aux AVD 
• Le 17 ou le 24 mai (la date retenue 
sera diffusée par voie d’affiche et panneau 
lumineux), soirée du Musée sur le thème des 
travaux du chantier de Donzère à Mondragon 
avec films et témoignages.
Une autre sortie pourrait être prévue dans le 
courant de l’année à St Antoine l’Abbaye.

Les dates à retenir :

• Monsieur Jean BOISSIER, un des fondateurs 
des AVD, vient de publier un ouvrage intitulé 
«Histoire de Chamaret et des évènements 
qui ont marqué le passé des communes 
des environs des origines à la fin du 
Moyen âge». 
Ce livre très documenté et illustré, au prix de 
29 euros (au profit exclusif de l’Association 
de sauvegarde de la Tour de Chamaret),  peut 
être directement commandé au trésorier de 
l’association : M. Guy Moulet, Le Village, 
26230 Chamaret.
• Conférences au Musée d’Art sacré de Pont 
Saint Esprit : dimanche 3 avril à 10h30 : à 
propos du sarcophage égyptien du Musée ;
• «Les Amis du vieux Donzère» seront 

présents aux bourses d’échange de 
documentation touristique qui auront 
lieu : - pour l’Ardèche le jeudi 24 mars Salle 
Polyvalente à St Julien en St Alban - pour 
la Drôme le mercredi 30 mars à la Salle des 
Fêtes de Pierrelatte.
• Pour des visites du Musée et/ou du centre 
ancien l’association reçoit : - le mercredi 16 
mars un groupe de Lagorce - le jeudi 17 mars 
et le mardi 22 mars des groupes d’élèves du 
Lycée professionnel de Bourg St Andéol - 
mercredi 11 mai, visite aménagée du centre 
ancien par les résidents des « Alouettes » de 
Donzère - samedi 13 mai, journée de visites 
de Donzère de l’Université populaire de 
Montélimar.

Pour information:

Travaux au Musée : Les travaux de rénovation de la salle dite du 
Moyen âge se poursuivent, pour l’instant la 

salle est donc fermée au public.

Compte-rendu de 
l’assemblée générale 

ordinaire de l’association :

L’A.G. a eu lieu samedi 12 février 2011 à 15 h 
à la Salle polyvalente, avenue  Pierre de 
Coubertin à Donzère, devant une soixantaine 
de personnes.
Après le mot du Président René-Georges 
Eysseric et le secrétaire Jean-Claude Guiraud 
étant absent, c’est un rapport moral pré-
enregistré, illustré par de splendides photos, 
qui a été proposé à l’assistance, en voici un 
résumé :
« … • Après avoir complètement rénové la 
salle Odette Peloux au premier étage, des 
travaux semblables étaient programmés fin 
2010 pour la salle dite du Moyen Âge. Or il a 
fallu s’adapter, suite au don de la « geôle » de 
la maison Bouvier (sur l’initiative de Monsieur 
Ley que nous remercions vivement), et à son 
installation dans une des salles consacrée 
maintenant à l’histoire de la gendarmerie 
impériale à Donzère.
Les travaux prévus viennent de débuter, toujours 
effectués bénévolement par les membres de 
l’association avec un investissement important, 
qui est à souligner, des membres de la famille 
Brunel que l’on doit encore remercier, leur 
modestie dut-elle en souffrir. (…) 

• Le 4 septembre a été inauguré le circuit 
historique permettant une visite libre du 
centre ancien (…). Cette réalisation a donc été 
le fruit d’un travail mené conjointement par 
la commune, la conservation départementale 
du patrimoine et notre association. Ceci a 
nécessité un investissement important au 
niveau du temps passé en réunions, élaboration 
des textes, et nous devons remercier Madame 
Fernandez, conseillère municipale, avec qui 
nous avons pu efficacement collaborer et 
mener ainsi ce projet à son terme. (…) 
• Le mardi 27 avril a eu lieu la soirée sur le 
thème du vin antique et de la villa viticole 
du Molard avec l’intervention de Thierry 
Odiot responsable des dernières campagnes de 
fouilles du site.
• Le mardi 12 octobre ont été évoqués les 
«jeux et jouets d’autrefois». Cette soirée 
n’a pas réuni une audience aussi importante 
que les précédentes. Ceci nous invite à nous 
poser la question du choix des thèmes et des 
jours à retenir pour ces soirées pourtant très 
conviviales et toujours d’un intérêt certain.
Une part importante des activités de l’association 
réside dans l’organisation de sorties et visites 
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qui, nous le rappelons, sont ouvertes à tous 
adhérents et non adhérents.
• Le 13 mars 2010 a eu lieu une visite, à la 
cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux, 
qui a permis une approche particulière des 
grandes orgues avant leur restauration …
• Une autre sortie a eu lieu le 17 avril à 
Vénéjan dans le Gard.
Une visite commentée de ce pittoresque village 
a permis de découvrir un moulin à vent du 
début du XIXème restauré et en état de marche, 
des vestiges médiévaux ainsi que la chapelle St 
Jean Baptiste du XIIème siècle avec des peintures 
du XIVème. 
• Le 13 mai, une sortie en car a donné 
l’occasion à une trentaine de personnes de 
découvrir le Pays Roussillonnais en Isère : 
château Renaissance de Roussillon, vestiges 
de la tour féodale et ballade dans le village 
d’Anjou, église surprenante de St Prim, 
magnifique mosaïque romaine de Clonas sur 
Varèze. (…)
• Le 23 octobre : Vaison la Romaine. Certes 
beaucoup connaissaient déjà les lieux, mais 
grâce à un guide extrêmement compétent et 
sympathique, les visites qui se sont succédées 
tout au long de la journée (…) ont donné à tous 
l’envie de revenir une prochaine fois à Vaison 
afin que, dans des conditions identiques, puisse 
s’effectuer la visite de la ville médiévale. (…)
• L’après-midi du 13 novembre a permis de 
découvrir, non loin de Donzère, la chapelle St 
Michel ainsi que le vieux village de La Laupie, 
puis l’église de St Marcel les Sauzet. 
• Depuis deux ans, l’accent est mis afin que 
l’association se fasse mieux connaître en 
utilisant les moyens actuels de communication : 
site internet, adresse courriel, dépliants, 
participation à différentes manifestations.
- Ainsi, au cours de 2010 l’association a été 
présente aux «Bourses des dépliants». (…) 
- Dans ce même esprit de promotion, le conseil 
d’administration a opté pour adhérer à l’Office 
de Tourisme de Pierrelatte (…). - De même a 
été décidée l’adhésion au Comité d’expansion 
touristique et économique de la Drôme 
provençale (CETEDP). 
• Enfin, concernant la fréquentation du 
Musée on a pu noter au cours de l’année 
2010 quelques moments forts comme le  4 
septembre où, à l’occasion de la manifestation 

«Donzère Autrefois» on a pu compter 350 
visiteurs adultes, 50 enfants ! Donzérois bien 
sûr, dont plusieurs élus, curieux de voir les 
nouveaux aménagements, mais aussi visiteurs 
de la région et touristes venus découvrir Donzère 
à l’occasion de cette fête (…) - À cette même 
date a débuté, dans la grande salle du premier 
étage du Musée une exposition temporaire 
intitulée : «Un brouillard sec, bleuâtre et 
odorant … ou les conséquences de l’activité 
volcanique sur les Donzérois» présentée par 
un membre de l’association, Monsieur Louis 
Vasseur. - Les 18 et 19 septembre, lors des 
Journées du Patrimoine près de 80 visiteurs 
ont franchi la porte du Musée tandis que 22 
personnes ont suivi les visites guidées.
• Enfin, l’association a été sollicitée pour 
participer à divers travaux de recherches : 
le 15 octobre, des membres du conseil 
d’administration sont allés à une première 
réunion à St Paul Trois Châteaux, pour une 
recherche sur la toponymie des noms de lieu, 
à l’initiative de l’Association des Baronnies 
Provençales, dans le cadre d’un projet de 
création d’un parc naturel régional.
- Le 26 octobre l’association était à Viviers 
afin de participer à l’élaboration d’un guide 
régional sur l’évolution de l’habitat du Moyen 
âge à l’ère industrielle.
Comme vous pouvez le constater, notre 
association continue de faire preuve de 
dynamisme et d’initiatives (…) que cet aperçu 
de nos activités puisse motiver, donner envie 
à certains de venir rejoindre l’association et, 
l’année prochaine, d’accepter de faire partie de 
notre sympathique conseil d’administration.
• Le rapport financier a ensuite été présenté 
par la trésorière, Monique Chamontin. On 
peut trouver ce rapport à la fin du n°36 des 
« Recherches donzéroises » de 2010.
Les comptes et bilans ont été validés par 
Monsieur Jacques Payeur, commissaire aux 
comptes. 
Ces rapports, soumis aux adhérents, ont été 
adoptés à l’unanimité.

À la suite de l’assemblée statutaire a eu lieu 
une intervention de Monsieur Jean-
Marc Courbet, responsable de l’association 
«Parlaren à Bouleno» (dont il est Major-Baile) 
sur le thème du Félibrige.

DIMANCHE 22 MAI 2011 : SORTIE À UZÈS 

Bulletin d’inscription à adresser à :
Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 Donzère, avant le 20 avril
NOM :                                             ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande l’inscription de            adultes (et enfants de + 10 ans) soit 32,00 e x         =                                
                                                                                                                                       et            enfants de - 10 ans (gratuit)
à la sortie du dimanche 22 mai 2011 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».

Ci-joint versement de                  e          par chèque
                                                                en espèces
 À                                le                                                            Signature
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Horaires d’ouverture du Musée :
Au cours de l’été le Musée continue d’être 
ouvert tous les samedis après-midi. À noter ce-
pendant le changement d’horaire à compter du 
2 juillet prochain : ouverture de 15h à 18h. 

Une visite s’impose si vous recevez famille, amis 
(possibilité de visite sur rendez-vous en contac-
tant les membres du Conseil d’Administration).
Pour nos adhérents qui ne sont pas dans la ré-
gion, si vous êtes de passage, nous nous ferons 
un plaisir de vous accueillir.

Voici quelques informations 
concernant la vie 

de l’association

Grâce à la disponibilité et au savoir-faire de la 
famille Brunel, les travaux de rénovation de cette 
salle sont terminés. 
Ceux qui ont pu voir le résultat en sont restés … 
bouche bée !

Nous remercions la municipalité qui a permis 
aux services techniques de réaliser le support 
sur roulettes pour la margelle du puits.

Travaux dans la salle 
du Moyen-Âge

Subventions Suite aux différents dossiers qui ont été déposés, 
l’association a reçu :
• 900 euros de la municipalité de Donzère au 
titre de la subvention annuelle

• 800 euros du Conseil général de la Drôme 
pour la mise en valeur des objets de la salle 
du Moyen-Âge à l’occasion des journées du 
Patrimoine.

Les Amis du Vieux Donzère - 30, Grande Rue - 26290 Donzère 
Courriel : amisduvieuxdonzere@orange.fr
Site : amisduvieuxdonzere.com

Appel
à témoin

Merci à la personne qui à fait 
don au musée de cette très 
intéressante pièce de prendre 
contact avec le président 
ou de passer au musée un 
samedi après-midi pour nous 
donner plus de précisions sur 
cet objet.
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Les dates à retenir Samedi 3 septembre : Forum des associations  
de 10h à 17h, Place Dunant et ensuite 
« Donzère Autrefois ». Les A.V.D. seront 
présents au Forum et le musée sera ouvert au 
public l’après-midi et en soirée.

Jeudi 15 septembre à 18h : inauguration par 
Marie-Pierre Mouton de la salle du Moyen-Âge 
au Musée qui deviendra la salle Odette Peloux.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
Journées européennes du Patrimoine.
Le samedi ouverture du Musée à partir de 14h.
Dimanche, Musée ouvert de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
Visites guidées : du centre ancien de Donzère 
et le Rhône (pont de Robinet, barrages) le 
dimanche à 10h et à 15h.
Rendez-vous devant l’Hôtel de ville.

Quelques événements 
passés

Le 11 Mars, un groupe de Vallon-Pont-d’Arc, 
guidé par Madeleine Nicolas et Michèle 
Reynaud, a visité les bords du Rhône, le centre 
ancien et le musée.

Le 11 mai visite du centre ancien par un groupe 
d’une douzaine de personnes à mobilité réduite. 
Grâce à une trentaine d’accompagnateurs fami-
liarisés avec le maniement des « jeolettes », le 
groupe a pu découvrir des ruelles et endroits de 
Donzère jusque-là inaccessibles pour eux.

Le 13 mai journée que l’association avait 
organisée à l’intention de l’Université populaire 
de Montélimar. Un groupe de 13 personnes 
sympathiques autant qu’attentives ont décou-
vert un patrimoine donzérois qu’elles étaient loin 
de soupçonner aussi riche et intéressant.

Ce même jour, après avoir assuré les visites des 
Montiliens, Mesdames Nicolas et Reynaud ont 
participé à une nouvelle réunion de travail sur 
la toponymie organisée par « Les Baronnies 
provençales ».

Le 19 mai, le président de l’association a par-
ticipé à la réunion organisée par la municipalité 
pour les réservations des salles pour l’année à 
venir.

Le dimanche 22 mai a eu lieu notre sortie 
de la journée (en car) ; 30 adultes et 2 enfants 
ont ainsi pu bénéficier d’une visite guidée de 

la ville d’Uzès avec une guide très compétente, 
que celle qui a accompagné la visite du château 
ducal l’après-midi, nous a fait regretter.

Le 27 mai ont été reçus pour une visite du Mu-
sée 23 élèves d’une classe de CE1 de Donzère.

Le 30 mai René-Georges Eysseric et Michèle 
Reynaud ont représenté l’association à une as-
semblée générale au Conseil Général à Valence.

Le 4 juin des membres du Conseil d’adminis-
tration ont participé à la fête de la Cité Blanche 
à Viviers.

Le 11 juin un groupe de 6 personnes de Saint- 
Marcel-les-Sauzet a passé la journée à Donzère 
avec le programme des visites habituelles (le 
centre ancien, le Rhône, le Musée) auxquelles 
nous avons pu ajouter, en collaboration avec 
la municipalité, une évocation de Félix Clément 
et de Loÿs Prat avec les tableaux de la salle du 
conseil et du hall de l’Hôtel de ville.

Comme on peut les constater les activités de 
l’association sont nombreuses et l’on ne peut 
que se réjouir des demandes de plus en plus 
nombreuses de la part de groupes désireux de 
découvrir Donzère.

11 Mars

11 Mai

13 Mai

22 Mai

Publications Nous avons le plaisir d’annon-
cer la publication prochaine 
d’un ouvrage sur la chocolate-
rie d’Aiguebelle.
Ce livre, qui sera disponible 
en octobre prochain, sera tiré 
sur papier couché satiné blanc 
115 grammes. Il comportera 
de nombreuses pages de 
documents et photographies 
en couleurs.
L’auteur de ce livre est un des 
adhérents de l’association : 
Jacques Benoist.
Vous trouverez ci-joint un 
bulletin de souscription.

Une autre adhérente de 
l’association, Marylène Marcel-
Ponthier fait paraître le tome 3 
de ses « Chroniques Monti-
liennes ».
Cet ouvrage est en souscrip-
tion au prix de 18 e jusqu’au 
31 Juillet 2011.
Contact : 
marylene.ponthier@orange.fr
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Alors que cet été capricieux se poursuit, il nous 
a paru nécessaire d’adresser dès à présent cet 
AVDInfos, afin de rappeler que, concernant 

l’association, le mois de septembre 2011 va être 
fertile en événements.

Les dates à retenir : • Samedi 3 septembre : 
le « Forum des associations » de 10h à 17h, 
Place Henri Dunant. 
Ensuite, « Donzère Autrefois » de 17h à 23h. 
L’association. sera présente au Forum et le 
musée sera ouvert au public l’après-midi et en 
soirée.

• Jeudi 15 septembre à 18h : 
inauguration de la salle du Moyen Âge au 
premier étage du Musée par Marie-Pierre 
Mouton, Conseillère Régionale et Conseillère 
Générale, en présence des élus de la commune, 
des présidents d’associations et de nombreux 
adhérents qui soutiennent et accompagnent 
l’association. Cette salle, rénovée grâce à une 
subvention du Conseil Général qui a permis 
le financement de matériel et de fournitures, 
deviendra la salle Odette Peloux qui, rappelons-

le, a été avec d’autres passionnés, à l’origine de 
la création du musée.

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
Journées européennes du Patrimoine.

Samedi, ouverture du Musée à partir de 14h 
jusqu’en soirée.

Dimanche, Musée ouvert de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

Visites guidées : du centre ancien de Donzère 
« sur le thème du Rhône » (pont de Robinet, 
barrages). 
Covoiturage à prévoir.
- le samedi à 15h.
- le dimanche à 10h et à 15h.
Rendez-vous devant l’Hôtel de ville.

Travaux au Musée : Les participants à ces différentes manifestations 
ainsi que les visiteurs du Musée pourront 
découvrir, si ce n’est déjà fait, ses nouvelles 
portes, modernes et esthétiques, placées sur 
commande de la municipalité. Grand merci aux 
élus et aux services techniques qui contribuent 
ainsi à mettre en valeur ce bel édifice dont 
la façade bénéficie aussi d’un bon éclairage 
nocturne extérieur. 
Dans la continuité des travaux de la salle du 

Moyen âge, la bibliothèque, petite pièce 
voisine a été aussi rénovée. On peut y trouver, et 
consulter, les nombreux ouvrages et revues que 
possède l’association. Un inventaire complet sera 
bientôt disponible ce qui facilitera les recherches.

Enfin une nouvelle disposition de la salle du 
Rhône au rez-de-chaussée devrait permettre 
d’améliorer l’accueil.

Les Amis du Vieux Donzère - 30, Grande Rue - 26290 Donzère 
Courriel : amisduvieuxdonzere@orange.fr
Site : amisduvieuxdonzere.com



N°45
Décembre 2011

Nous voici arrivés aux derniers jours de 
cette année 2011 au cours de laquelle 
notre association a poursuivi ses activités 
sur un mode soutenu. Il vous en sera donné 
un compte-rendu complet lors de notre 
prochaine assemblée générale qui aura lieu 
le 18 février 2012 à 15 heures à Donzère, 

salle polyvalente, avenue de Coubertin.
Vous trouverez ci-joint un appel à 
candidature car il sera procédé ce jour-là au 
renouvellement du Conseil d’Administration 
ainsi qu’un Bon pour pouvoir à retourner 
après l’avoir complété.

Le Musée : Depuis le dernier numéro d’AVDInfos qui 
vous a été adressé en août dernier (le temps 
passe très vite !) voici les évènements qui ont 
marqué la vie de l’association.

Tout d’abord les travaux au Musée avec 
la restauration et le réaménagement de la 
salle dite du Moyen âge. Effectués par des 
bénévoles de l’association les résultats font 
l’admiration des visiteurs. 
L’inauguration a eu lieu le jeudi 15 septembre 
par Madame Marie-Pierre Mouton, 
Conseillère Régionale et Conseillère Générale, 
en présence d’élus de la commune, des 
présidents d’associations et de tous ceux qui 
soutiennent et accompagnent « Les Amis 
du vieux Donzère ». Cette salle a été dédiée 
à Odette Peloux, l’une des fondatrices de 
l’association.

Une subvention a été accordée par le Conseil 
Général pour ces travaux ce qui a permis 
l’achat d’une partie des matériaux et des 
fournitures pour la rénovation de cette salle.

À l’occasion de ces travaux, la petite pièce 
voisine, aménagée en bibliothèque, a été 
refaite. Rappelons que l’on y trouve et que 

l’on peut consulter et emprunter gratuitement 
les nombreux ouvrages et revues que 
possède l’association. De plus, ce fonds de 
documentation a été augmenté suite au don 
des archives et ouvrages qui appartenaient à 
Mademoiselle Peloux. Un inventaire complet 
sera bientôt disponible ce qui facilitera les 
recherches.

Enfin, une nouvelle disposition de la salle du 
Rhône au rez-de-chaussée permet dorénavant 
d’améliorer l’accueil des visiteurs.

Un autre chantier a été assuré par la 
commune propriétaire des locaux. Il s’agit 
du remplacement des portes du Musée. 
Modernes et esthétiques elles mettent en 
valeur ce bel édifice dont la façade bénéficie 
aussi d’un bon éclairage nocturne extérieur. 

Quant au chauffage, souhaité depuis 
longtemps et promis par la municipalité, 
il devrait être installé le mois prochain. 
Indispensable pour l’assainissement des 
locaux, la bonne conservation de tout ce que 
contient le Musée, il apportera un confort qui 
sera apprécié des visiteurs … et des bénévoles 
qui assurent leur accueil.

Les Amis du Vieux Donzère - 30, Grande Rue - 26290 Donzère 
Courriel : amisduvieuxdonzere@orange.fr
Site : amisduvieuxdonzere.com
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Pour mémoire voici les différentes 
interventions de l’association et sa 
participation aux manifestations au cours de 
ce quatrième trimestre 2011 :

Le samedi 3 septembre ont eu lieu le Forum 
des associations puis « Donzère Autrefois »., 
manifestations perturbées par le mauvais 
temps. Le Musée qui était ouvert au public 
l’après-midi et en soirée a connu moins 
d’affluence que les années précédentes. 
Il se trouvait en effet excentré par rapport 
au lieu des festivités qui, de plus, ont été 
interrompues à cause d’une météo pessimiste.

Le 12 septembre, sortie organisée par le 
CICP (ancien Patrimoine vivarois) pour une 
visite des anciens bassins du château 
de Belle Eau.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
ont eu lieu les Journées européennes du 
Patrimoine avec comme à l’accoutumée, 
ouverture du Musée le samedi après-midi 
et le dimanche toute la journée ainsi que 
l’organisation de visites guidées.

Le 22 septembre accueil et visites toute 
la journée de l’association donzéroise 
« Actives ».

Le 29 septembre c’est un groupe d’une 
cinquantaine de participants de l’association 
« AREN » de Bagnols sur Cèze - Marcoule 
qui a passé la journée à Donzère avec notre 
programme de visites maintenant bien rodé : 
découverte des peintres donzèrois dans la 
salle du conseil ouverte à l’occasion par la 
municipalité, visites du centre ancien et sur le 
thème du Rhône, repas dans un restaurant de 
Donzère puis visite du Musée et enfin halte 
gourmande à la chocolaterie Morin.

Le 15 octobre l’association a participé à un 
Forum culturel à Montbrun les bains.

Le 18 octobre des membres du conseil 
d’administration ont participé à une journée 
de formation à la paléographie à Taulignan 
organisée par l’Association « Les 11 tours ».

Le 19 octobre, visite du Musée par un petit 
groupe originaire de Belgique.

Le samedi 29 octobre sortie à Vallon avec la 
découverte de la chapelle Saint Chames qui 
figure sur un tableau peint par Loÿs Prat et 
découverte de tableaux conservés dans des 
collections particulière.

Outre l’Assemblée générale (18 février), 
vous voudrez bien noter :

Samedi après midi 21 janvier 2012 : visite 
guidée de Bourg Saint Andéol. 13h30, départ 
Place Jules Ferry à Donzère. Covoiturage.

Il y aura certainement une sortie un samedi 
après midi dans le courant du mois de 
mars. La date et le lieu seront précisés 
ultérieurement.

Samedi 5 mai : sortie de la journée en 
car : visite de Valréas le matin puis Vaison 
la Romaine (partie médiévale) l’après midi. 
Détails et inscriptions dans le prochain 
AVDInfos.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES DU 
MUSÉE LES SAMEDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE

Les membres du Conseil d’Administration de 
l’Association vous souhaitent de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

Si vous souhaitez vous porter candidat(e) 
lors de l’élection des membres du Conseil 
d’Administration de l’Association, merci 
de bien vouloir transmettre le bulletin 
joint au Président, René Georges Eysseric, 
30 grande Rue 26290, Donzère.

Autres dates à retenir :
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Ce début d’année 2012 a bien commencé 
avec notre assemblée générale. L’élection du 
Conseil d’Administration a permis de renou-
veler une partie de ses membres. Les projets 
ne manquent pas, sorties, accueils individuels 
et de groupes, travaux au musée, tant sur les 
salles que sur les archives.

Nous vous rappelons que le site Internet 
présente tous les sommaires des Re-
cherches Donzéroises. Si vous souhaitez 
compléter votre collection vous pouvez 
nous contacter, nous vous indiquerons la 
disponibilité de votre demande.

L’Assemblée Générale: Le 18 Février 2012 a eu lieu l’Assemblée 
Générale de l’association.

Dans une ambiance convi-
viale, les différents rapports 
ont été présentés ainsi que le 
compte-rendu du commissaire 
aux comptes. 

Comme tous les trois ans, 
suivant les statuts de l’asso-
ciation, le conseil d’adminis-
tration était démissionnaire. 
Josette Musy et René-Georges 
Eysseric n’ont pas souhaité se 
représenter. 

Un nouveau conseil a été élu 
à l’unanimité. Il se compose, 
par ordre alphabétique, de 15 
membres : Danny Brunel, Guy 
Brunel, Monique Chamontin, 
Christine Cubernol, Jeanine 
Crégut, Georgette Gilles, 
Colette Gatto, Jean-Claude 
Guiraud, Philippe Lambert, 
Madeleine Nicolas, Arlette 
Paris, Hubert Picard, Jacque-
line Picard, Michèle Reynaud, 
Jean-Pierre Ribot.
Quatre nouveaux membres 
ont été élus : Christine Cuber-
nol, Jacqueline et Hubert 

Picard et Jean-Pierre Ribot, bienvenue à eux.

Enfin l’assemblée s’est terminée par la pro-
jection d’un film retraçant l’histoire de la CNR.

Le conseil s’est réuni le 27 février et a élu le 
bureau suivant : 
Présidents d’Honneur : Le Maire de Don-
zère, messieurs Claude Musy et René-Georges 
Eysseric, anciens présidents de l’association. 
Président : Jean-Claude Guiraud, 
Vice-Présidente : Madeleine Nicolas, 
Secrétaire : Guy Brunel, 
Secrétaire adjoint : Philippe Lambert, 
Trésorière : Monique Chamontin, 
Trésorière adjointe : Georgette Gilles,
Membres : Danny Brunel, Jeanine Crégut, 
Christine Cubernol, Colette Gatto, Arlette 
Paris, Hubert Picard, Michèle Reynaud, Jean-
Pierre Ribot.

Les Amis du Vieux Donzère remercient 
René-Georges Eysseric, désormais Président 
d’Honneur, pour le temps et l’énergie qu’il a 
consacrés à l’association.  Beaucoup de cho-
ses ont pu être réalisées pendant son mandat, 
sa douce autorité et sa diplomatie ont facilité 
les contacts avec tous. Nous sommse sûrs de 
le revoir souvent «passer» au musée…

Les Amis du Vieux Donzère - 30, Grande Rue - 26290 Donzère 
Courriel : amisduvieuxdonzere@orange.fr
Site : amisduvieuxdonzere.com
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Nous participons au dossier de protection du 
site du Défilé de Donzère piloté par le CICP. 

Une première réunion a eu lieu le 10 février, 
une autre est prévue en avril.
Les AVD étaient présents à l’assemblée 
générale du CICP (Centre International 

Construction Patrimoine) qui a fêté ses 30 ans 
d’existence à cette occasion.

Nous participons aussi à la commission de 
l’AVAP (Aires de Valorisation de l’Architecture 

et du Patrimoine), à la mairie, pour définir la 
protection du centre ancien de Donzère.

Nous étions présents à l’inauguration de 
l’exposition sur le Rhône organisée par 
« Rhône, source de vie ».

Participation aux projets 
du CICP

Une visite de Sauzet aura lieu le 2 Juin, 
Co-voiturage, rendez-vous à 13 heures 15 
parking Jules Ferry, départ 13 H 30.

Samedi 5 Mai, nous vous proposons une 
visite de Valréas le matin, puis repas libre à 
Vaison-la-Romaine avec ensuite, la visite du 

Vaison Médiéval et de la haute ville.
Départ du car : Donzère 8 h. 30, parking Jules 
Ferry, retour aux environs de 19 h. - prix 28 € 
par personne. 

Coupon d’inscription à retourner 
avant le 25 Avril.

Prochaines sorties

Les travaux de rénovation de la salle de la 
Chocolaterie commenceront au mois de mai. 
Toutes les bonnes volontés seront bienvenues. 
Nous aurons besoin de peintres ! 

Dès que le chauffage sera installé nous 
pourrons penser à la rénovation des salles du 
rez-de-chaussée.

Le Musée

DIMANCHE 5 MAI 2012 : SORTIE VALRÉAS / VAISON-LA-ROMAINE 
Bulletin d’inscription à adresser à : Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 Donzère, avant le 25 avril
NOM :                                             ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande l’inscription de            adultes (et enfants de + 10 ans) soit 28,00 e x         =                                
à la sortie du dimanche 22 mai 2011 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».

Ci-joint versement de                  e          par chèque
                                                                en espèces
 À                                le                                                            Signature
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Les visites Le 2 juin, nous avons visité Sauzet, 
accueillis par l’association «le Portalac». Nous 
avons visité le centre ancien, les remparts, les 
vestiges du Château et l’Église. Cette sortie 

s’est terminée par la visite d’une maison de 
style Art Nouveau «dans son jus» avec des 
décors et des meubles originaux où une colla-
tion nous a été offerte.

Le 5 mai, sortie de la journée avec visite de 
Valréas le matin avec la découverte de la ville, 
du château de Simiane, de l’Église N.D. de 
Nazareth, de la tour du château Ripert et de 
la chapelle des Pénitents. Après un repas libre 
à Vaison la Romaine, nous avons parcouru 

les rues de la cité médiévale, une découverte 
pour beaucoup d’entre-nous, avec Jeannick 
Pascal. Il nous avait guidé dans la partie 
romaine de Vaison l’année dernière et nous 
proposera une soirée contes au musée en fin 
d’année.

• Le 1er Septembre : Donzère Autrefois, 
manifestation organisée par le Comité des Fê-
tes à laquelle, comme chaque année les AVD 
participent.
Le musée sera ouvert de 15 à 23 heures, venez 
nombreux.Le périmètre de la fête n’incluant 
pas le musée, un fléchage sera mis en place 
dans la Grande Rue, à partir de l’Église.
• Le 8 Septembre : nous participons au Fo-
rum des Associations qui aura lieu dans la 
salle d’Aiguebelle à partir de 13h30.
• Les 15 et 16 Septembre : Journées du 

Patrimoine. Comme tous les ans, le musée 
sera ouvert le samedi 15 de 14 à 18 heures, 
le dimanche 16 de 10 à 12 heures et de 14 à 
18 heures.
Des visites du Centre Ancien et des Bords du 

Rhône auront lieu le samedi et le dimanche, 
rendez-vous sur le parvis de la mairie à 15 heu-
res le samedi et à 10 heures et 15 heures le 
dimanche.
• Cette année, les AVD organisent pour la se-
maine du patrimoine du CICP, la découverte 
des trésors cachés de Donzère. (ouverte à 

tous)

Rendez vous à  9 heures samedi 15 Septembre 
devant la mairie pour un circuit comportant :
- la présentation des Cadastres de 1595 et 
napoléonien, la visite des vestiges du château 
médiéval, de l’escalier classé de la maison Bou-
vier (ancienne gendarmerie) et des fresques et 
des esquisses de Loÿs Prat à la Chocolaterie. 
La visite se terminera par un apéritif dans le 
parc.

Les projets à Donzère
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• La salle des archives a été rénovée, c’est 

maintenant un bureau clair et fonctionnel, il 
ne reste plus qu’a trier, classer et numériser les 
documents et photos que nous possédons.
• Devant les dons de livres dont nous avons 

bénéficié récemment de la part de membres 
de l’association, nous devons étendre la biblio-

thèque et classer les ouvrages pour permettre 
une recherche et un prêt efficace. Ce sera fait 
d’ici fin août.
Comme d’habitude tous ces travaux ne pour-
raient être réalisés sans l’aide des adhérents 
bénévoles.

Les travaux

• Prévoyez dès maintenant votre soirée au 
musée le 7 décembre à 18 heures 30.

Tous ceux qui ont participé aux visites de Vai-
son-la-Romaine ont apprécié la convivialité du 
guide Jeannick Pascal. Nul doute qu’ils ap-

précieront sa soirée d’histoires sorties du bes-
tiaire provençal.
Entrée selon les places disponibles, libre parti-
cipation aux frais.

Expositions et soirées

Samedi 13 Octobre 2012 : Sortie Tarascon 

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 enfants de + 10 ans) soit 30,00 e x         =                                
 à la sortie du 20 octobre 2012 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».

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

Sortie de la journée, en car, à Tarascon le 13 
Octobre 2012

• Visite guidée du château et de la Collégiale 

Sainte Marthe le matin
• Repas libre

• Visite du musée Soleiadou et de la ville 

l’après-midi
• Départ de Donzère à 8 heures, retour vers 

18 heures 30 / 19 heures.
• Prix 30 € par personnes
• Coupon d’inscription à retourner 

avant le 20 septembre

Prochaine sortie



Participations Les AVD ont participé :
•  au Forum des associations, salle 
d’Aiguebelle le 8 septembre. L’organisation de 
cette manifestation destinée à promouvoir les 
associations locales mériterait d’être repensée. 
En effet, le bruit tout à fait légitime de certaines 
démonstrations faites en musique, empêche 
en même temps conversations et explications 
au niveau des stands.
•  Le  Musée  de  trouvant  en  dehors  du 
périmètre de “Donzère Autrefois”, nous 
avons mis en place un fléchage qui a permis 
d’égaler le nombre de visiteurs des autres 
années. Une tisseuse de galons “aux cartes” 
bénévole proposait une animation appréciée.
•  Journées du Patrimoine : comme chaque 
année, les visites du musée, les visites guidées 

du centre ancien et des bords du Rhône ont 
reçu un bon accueil. 
Le samedi matin notre association avait 
organisé une série de visites répondant au 
thème de ces journées : « trésors cachés… 
trésors redécouverts ». Cette activité était 
incluse dans un programme élaboré par 
diverses associations sous l’égide du CICP 
de  Viviers.  Malheureusement,  au  dernier 
moment, cette association a été mobilisée par 
des inaugurations se déroulant précisément 
ce même samedi matin. Nous avons donc été 
obligés, en urgence, de diffuser l’information 
concernant nos visites donzéroises. Celle-
ci a reçu un écho favorable car un public 
suffisamment conséquent a pu ainsi découvrir 
des aspects de Donzère peu connus.
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Les Amis du Vieux Donzère - 30, Grande Rue - 26290 Donzère 
Courriel : amisduvieuxdonzere@orange.fr
Site : amisduvieuxdonzere.com

Le temps passe très vite ; en effet le 
dernier AVDInfos date du mois d’août 
dernier et pourtant les évènements 

touchant l’association ont, depuis, été 
nombreux ; il est donc urgent de rattraper 
ce retard de diffusion de l’information.

La prochaine salle qui sera rénovée sera la 
salle dite « Aiguebelle » qui deviendra un es-
pace consacré aux XIX

e et XX
e siècles.  

Celle-ci sera prête pour les Journées patrimo-
niales 2013.

Les travaux au musée

Téléthon 2012 Comme précédemment il n’y aura pas de 
don collectif des AVD mais les adhérents 
sont invités à participer à cette manifestation 

et, s’ils le désirent, à transmettre leurs dons 
individuels directement aux organisateurs ou 
à l’association qui transmettra.
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Le samedi 13 octobre a eu lieu une sortie 
de la journée à Tarascon. Figuraient au 
programme une visite guidée du château, 
puis l’après-midi la visite des tissus Soleïado. 
Ce qui n’avait pas été prévu c’est la fermeture 
quasi générale des commerces de la ville ce 
jour-là, d’où certaines déconvenues pour 

trouver un restaurant ! Ceci nous obligera, 
lors de la préparation de futures sorties, à 
prévoir l’organisation du repas de midi ainsi 
qu’un programme de visites plus important 
limitant ainsi les temps morts.

Tarascon

Dons et Achats La bibliothèque s’est enrichie, cette année, 
de dons de Mme Marie-France Fabre et de 
Jean-Claude Guiraud. Remerçions également 
M. Didier Roche qui à fait don à l’association 
d’un agrandissement de la carte de Cassini 
concernant Donzère. Le peintre allemand 
Robert Reiter, qui avait déposé au musée des 
gravures sur Donzère, a fait don de 32 de ces 
gravures. 

Notre président a pu enchérir sur Internet 
avec succès pour l’achat de 17 photos retra-
çant les réparations du pont de Robinet après 
la destruction de 1944.
Enfin, nous avons eu l’opportunité de faire 
l’acquisition de 27 vues stéréoscopiques de 
Donzère au début du XX

e siècle et de la vision-
neuse permettant de voir ces photos en relief.

Nouvelles parutions                                 • Un ouvrage de Hervé-
François Orband  et Patrick Morand sur les 
fortification de Montélimar au Moyen-Âge di-
sponible à l’Association Patrimoine Montilien, 
tél 04 75 01 56 16

• Un ouvrage collectif sur l’histoire de la 
forêt du Laoul en souscription à Mémoire 
d’Ardèche et Temps-Présent, BP 15, 07210 
Chomérac. Des demandes de souscription 
sont disponibles au Musée.

Soirées du Musée
 
Le 7 Décembre à 18 h. 30 une nouvelle 
Soirée du Musée aura pour thème “Animaux 
connus et inconnus de Provence” de et par 
Jeannick Pascal qui a animé avec compétence 
et convivialité les visites de la ville romaine et 
de la ville médiévale de Vaison-la-Romaine.

Compte tenu du nombre de places limité 
dans la salle du musée, nous vous conseillons 
de réserver vos place à l’avance à l’aide du 
coupon ci-contre (libre participation). 

Un apéritif sera offert à l’issue de la soirée 
(vers 20 h.).

Soirées
Muséedu

les

Les Amis du Vieux Donzère vous proposent :
Animaux

connus & inconnus
de Provence

UNE SOIRÉE AVEC JEANNICK PASCAL, CONTEUR PROVENÇAL

 Entrée en fonction des places disponibles (libre participation)

le 7 Décembre 2012, 18 heures 30

M. / Mme : 

souhaite assister
à la Soirée du Musée
le  Décembre à 18 h 30
Nombre de personne(s) :

à envoyer par courrier :
Amis du Vieux Donzère
30 Grande Rue - 26290 Donzère 
ou par courriel :
amisduvieuxdonzere@orange.fr
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Assemblée Générale L’Assemblée Générale de l’Association 

aura lieu le Samedi 9 Février à 15 heures, 
salle polyvalente, avenue Pierre de Coubertin 
à DONZÈRE.

Ordre du jour :

-  Bilans moral et financier
-  Approbations des bilans
-  Questions diverses.

Intervention de M. Sandy Andriant autour 
du thème « La journée d’un notaire de Séde-
ron au XVIII e siècle », «Les différentes tâches 
d’un notaire à travers le déroulement d’une 
journée de Jehan Bonnefoy. Tous les faits sont 
appuyés sur des actes authentiques, seule la 
narration est fictive».  

Cette conférence sera illustrée par des projec-
tion de documents. 

Vous allez recevoir ou vous avez déjà reçu une 
convocation pour cette assemblée. Si vous ne 
pouvez être présents à cette Assemblée Gé-
nérale tout en souhaitant participer à la vie de 
l’Association, merci de renvoyer le Bon pour 
Pouvoir joint accompagné de votre adhésion 
le cas échéant.

À partir de 2013, l’association devant être 
agréée d’intérêt général, il vous sera délivré 
un reçu fiscal qui pourra donner lieu jusqu’à 
66 % d’abattement de votre cotisation, sur 
les revenu 2013 (déclaration 2014).

L’année 2013 se promet d’être riche 

en événements : Assemblée Générale, 

sorties, travaux au musée, expositions, 

organisation des visites de groupes… 

Nous vous renouvelons nos vœux pour 

une bonne année 2013.

La prochaine salle qui sera rénovée sera la 
salle dite « Aiguebelle » qui deviendra un es-
pace consacré aux XIX

e et XX
e siècles.

  

Celle-ci sera prête pour les Journées patri-
moniales 2013. Les travaux débuteront fin 
Février. Comme d’habitude, toutes les bonnes 
volontés seront bienvenues.

Les travaux au musée
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Le 7 Décembre à 18 h. 30 une Soirée du 
Musée a eu avec pour thème “Animaux 
connus et inconnus de Provence” de et par 
Jeannick Pascal qui nous avait déjà guidés 
avec compétence et convivialité lors des visi-
tes de la ville romaine et de la ville médiévale 
de Vaison-la-Romaine.

La salle pleine et attentive a apprécié ces 
légendes provençales.
Nous nous promettons de renouveler ces 
soirées qui nous permettent de nous retrou-
ver dans une ambiance chaleureuse (malgré 
l’absence de chauffage…).

Soirées du Musée

Archives Dans les documents et archives 
légués à l’association par Odette 
Peloux figurait son important travail 
sur la généalogie des anciennes 
familles Donzéroises. 

Regroupé sous forme de fiches dans 
15 classeurs, ce travail est dors et 
déjà consultable au musée.
Il reste un énorme travail de 
numérisation à faire pour le mettre 
en ligne.

Prochaines sorties Le 19 Janvier : visite  guidée de l’exposition 
«Rites et Cultes en Tricastin» au musée de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, rendez-vous par-
king Jules Ferry à 13 h. 30, covoiturage.

Le  9 Mars : 

visite guidée 
des canaux 
de Valence, 
rendez-vous 
parking 
Jules Ferry 
à 13 h. 15,  
covoiturage.

Le 13 Avril : visite guidée des remparts de 
Châteauneuf sous la direction de Hubert 
Picard, rendez-vous parking Jules Ferry à 
14 h., covoiturage.

Le 4 Mai : retenez la journée pour une visite 
de Romans et de Saint-Antoine l’Abbaye, 
le programme reste à déterminer.
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Les travaux de rénovation (restauration) de 
la salle du premier étage du musée où était 
évoquée la chocolaterie d’Aiguebelle ont 
débuté. Tout est à faire : peintures (plafond, 
murs), sol, électricité, mobilier, recherches et 

muséographie. 

Un appel est fait pour que les bonnes volon-
tés se mobilisent. Pas besoin d’être pros ! 
La salle sera consacrée à l’époque moderne.

Les travaux au musée

Visite des canaux 
de Valence

Samedi 23 Avril les Amis du Vieux Donzère 
et ceux qui les ont accompagnés furent très 
contents de leur visite bien que la plus grande 
partie se soit passée le long du canal des Mal-
contents, un des canaux de Valence. 
Une visite guidée fit découvrir aux Donzérois 
cet espace de nature au centre de la ville, la 
promenade favorite des Valentinois. 
Un réseau de près de 17 km de cours d’eau 
dont l’histoire remonte aux Romains, qui fait 
le bonheur des jardiniers, pêcheurs et touristes 
et qui est mis en valeur par les propriétaires, 
soutenus par la municipalité.

Claude Musy nous a quitté le 22 avril 

dernier après avoir courageusement 

lutté contre la maladie. Avec Josette son 

épouse il s’était investi dans plusieurs 

associations donzéroises et ce dès son 

arrivée à Donzère il y a une douzaine 

d’années. C’est ainsi qu’adhérent des 

AVD, il en est devenu le président en 

2005. 

Au cours de ces trois années de 

présidence il avait su apporter à 

l’association une convivialité qui, 

appréciée de tous, perdure toujours.

Lors de ses obsèques, nous l’avons 

accompagné par notre présence ou nos 

pensées. Sa générosité, sa disponibilité 

ont été évoquées et son souvenir 

demeurera.



N°50

Prochaines sorties

Samedi 4 mai 2013 : Sortie St Antoine l’Abbaye et Beauvoir en Royans 
Bulletin d’inscription à adresser à : Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 Donzère, avant le 17 avril
NOM :                                             ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande l’inscription de            adultes (et enfants de + 12 ans) soit 35,00 e x         =                                
 à la sortie du 4 mai 2013 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».

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

Le 4 avril, certains représentants de l’association ont participé à une jour-
née à Givors (69) organisée par Patrimoine rhônalpin, Fondation Renaud 
et Fondation du Patrimoine avec le matin kiosque (échanges de dépliants, 
d’infos, …), l’après-midi conférence sur l’organisation d’une expo, puis 
visite de la Maison du fleuve Rhône avec expo permanente et tempo-
raire. Journée très enrichissante, source d’idées et de visites possibles vers 
d’autres associations. 

• Samedi 4 mai, sortie 
de la journée en car : 
St Antoine l’Abbaye et 
Beauvoir en Royans.
Programme :
- Départ 8 heures parking 
J. Ferry à Donzère (face à 
l’école primaire)
- Le matin : visite guidée de 
St Antoine l’Abbaye (Isè-
re), village médiéval ayant 
le label des « plus beaux 

villages de France »: le site, l’église, le 
trésor.
- Repas libre à St Antoine l’Abbaye.
- 14h à St Antoine, visite libre du Mu-
sée départemental.
14h45 départ pour Beauvoir en 
Royans.
- 15h15 : Visite guidée du Couvent 
des Carmes, jardins, Musée de la flore 
du Vercors.
Prix : 35 euros par personne, gratuit 
pour les moins de 12 ans.

sous la conduite d’Hubert Picard. 
Départ du parking J. Ferry à 13h30, 
covoiturage. 
Prévoir de bonnes chaussures.

• Samedi 13 avril, après-
midi : les remparts de 
Châteauneuf-du-Rhône

St Antoine l’Abbaye

Beauvoir en Royans


