
             ESCAPADE CULTURELLE en
AUTOCAR

«Sur les pas d’André
CHAMSON»

Historien des Cévennes, Romancier, Résistant,
Académicien, Majoral du Felibrige

 

SAMEDI 22 JUIN 2019
 

Participation aux frais : 58 €
                     Accès aux sites,repas de midi, pourboire chauffeur inclus.

 

Rendez-vous 7h45,  Place du Château d'eau de Bédarrides
 

MATIN : LE VIGAN (30) Paradis de l’enfance d’André CHAMSON
 

Visite guidée « DU MUSÉE CÉVENOL » occupant  une ancienne filature du XIX s.
Sur 3 NIVEAUX, sont exposées de riches collections qui visent à montrer les traditions ;
les anciennes activités artisanales et industrielles des CÉVENNES MÉRIDIONALES
(métiers d’antan, intérieur cévenol et ateliers d’artisans reconstitués , costumes du XVIII s.)
Une des salles du 2ème étage est dédiée à André CHAMSON (1900-1983) présentant
l’ ÉCRIVAIN & ACADÉMICIEN ; ses ouvrages et ses manuscrits.
 

DÉJEUNER au Restaurant « LA  LUSETTE » au VIGAN          
 

MENU ( Apéritif, Vin et Café compris)
 

Tarte fine à la tomate et bleu et petite salade
Poulet mariné et rôti dans son jus, gratin dauphinois

                                   Coupe Mont  Aigoual                               
APRÈS-MIDI : LE MONT AIGOUAL 
L’Œuvre d’André CHAMSON est un hymne au plus haut sommet des CÉVENNES (1567m).
L’OBSERVATOIRE, dernière Station Météorologique de montagne habitée, en FRANCE.
« Vaisseau fantastique » , depuis sa terrasse on domine 13 départements.
Accueil par un MÉTÉOROLOGUE  expliquant son travail  .
Diaporama « l’Aigoual à travers les saisons »
 

Mèfi ! :
Sage précaution ! Pensez à porter de quoi vous couvrir  chaudement, une fois là-haut ...
 

16h30 Retour direct  
 
 

Les inscriptions seront prises en compte à réception du règlement. (avant le 15 juin
)                                           
Chèque à l'ordre de  « Parlaren Bedarrido » à transmettre chez le Secrétaire : 
Jean Claude FERREIRA, 1, Avenue de la Gare, 84370 Bédarrides

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON de RÉSERVATION ( accompagné du règlement)

ESCAPADE CULTURELLE sur les Pas d’André CHAMSON  :  SAMEDI  22 JUIN  2019
 
NOM :                                                           Prénom :
 

Nombre de personne(s) :                               X  58€    =   
 
Votre n°de téléphone ( en cas de problème ) :   .    /   .    /   .    /   .    /   .    /   


