
INVITATION - Dimanche 28 Juin 2015

Accueil sur le site, par  Joëlle DUPRAZ – Présidente – à 11h30
Histoire du prieuré et de la création de l’association APCSPRLP.

Distribution du dépliant touristique. 

Apéritif offert par  les municipalités Le Pouzin et de Rompon 
Suivi d’un pique nique, repas tiré du sac

Fête de la Saint Pierre

Au prieuré clunisien Saint Pierre de Rompon

Le Pouzin

Avec la participation de :

- Société de géologie de l’Ardèche 

- Comité de pilotage NATURA2000

- Sponsors

- Associations patrimoniales  locales

- Stand documentation

ssine le prieuré – Concours pour les enfants : Dessine  le prieuré – Concours pour les enfan

Pour les marcheurs, attention ça monte… 

Vers 10h, un groupe partira à pied depuis la rue de 

Rompon au Pouzin, par le GR 42.  

Pour les autres, accès en voiture ou co-voiturage

Depuis la D 104 : prendre la D 265 puis la D 365 et 

ensuite la direction « le Vieux Rompon ».

Se garer dans le hameau .

Terminer à pied sur du plat, environ 1 km. 

Dans tous les cas nous vous conseillons : chaussures de marche, 

chapeau et autres accessoires pour une journée en plein air …

Pour aller au Prieuré Clunisien Saint Pierre de Rompon Le Pouzin

Suivre les panneaux

Fête de la Saint Pierre

Prieuré clunisien 

Saint Pierre de Rompon

Le Pouzin

La fête de la Saint-Pierre, est un des rendez-vous annuel que nous avons choisi pour vous 

informer sur  l’action de l’association créée en 2014.

Ateliers de découverte - à partir de 13h30 
- Présentation du bâti par  Martine SOLER-GASSENG, architecte et Vice-Présidente

- Découverte géologique du site par Bernard de DE BRION (membre  de la Société de Géologie de l’Ardèche )

- Carta : Exposition « Patrimoine en danger dans la vallée de l’Ovèze »

- Présentation de la carrière et de l’entreprise Lafarge-Granulats, propriétaire du site.

- Atelier de taille de pierre  Centre International de Construction et de la taille de la Pierre VIVIERS

Contact : joelle.dupraz@wanadoo


