Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association les amis du monastère située à
l’ancien monastère de Sainte-Croix propose un programme d’animations thématiques « sur les pas
des Huguenots ».
Il s’agit d’une randonnée pédestre accompagnée intitulée « la balade des trois temples ».
Cette visite itinérante sur deux jours permettra de découvrir trois temples avec une étape
intermédiaire au monastère de Sainte-Croix.
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association les amis du temple de Ponet,
l’association cultuelle du bas Diois et l’association temple de Pontaix.
Au programme :
Samedi 17/09 :
Rendez-vous 14H au temple de Pontaix, visite du temple
15H : départ randonnée pédestre accompagnée, liaison Pontaix / Sainte-Croix. Environ 3 h de
marche
18H : visite du temple et du monastère de Sainte-Croix
19H30 : possibilité transfert en navette de Sainte-Croix à Pontaix
20H30 : spectacle musical dans la cour du monastère (salle parquet en cas de pluie)
Soirée : repas et hébergement possible au monastère de Sainte-Croix (28 chambres, 57 couchages)
Dimanche 18/09 :
9H30 : départ randonnée pédestre accompagnée, liaison Sainte-Croix / Ponet. Environ 3 h de
marche
12H30 : pique-nique puis visite du temple de Ponet avec exposition et diaporama
15H : possibilité transfert en navette de Ponet à Pontaix avec arrêt à Sainte-Croix.
16H : concert au temple de Pontaix
Formule week-end à 115 € comprend :
La pension complète au monastère de Sainte-Croix dont le repas et la nuit du samedi soir, le petit
déjeuner et le pique-nique du dimanche
L’accompagnement des randonnées pédestres (samedi et dimanche)
Navette (1 transfert)
Spectacle musical Sainte-Croix
Concert Pontaix
Formule journée randonnée à 20 € comprend :
L’accompagnement de la randonnée pédestre (samedi ou dimanche)
Navette (1 transfert)
Réservation obligatoire avant le lundi 12 septembre 2011
auprès des Amis du Monastère de Sainte-Croix
Association « Les amis du monastère »
contact@le-monastere.org /04 75 21 22 06

Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011
Bulletin d’inscription

Nom : ……………………………………………..
Prénom : ……………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………..
Mail : ……………………………………………..

Pour la journée du :
samedi 17 septembre
(merci d’entourer votre choix)

dimanche 18 septembre

Nombre d’inscrits : ….. x 20 € =
Pour le week-end du 17 et 18 septembre
Nombre d’inscrits : ….. x 115 € =
Merci de bien vouloir adresser votre règlement par chèque à l’ordre de :
L’association les Amis du Monastère
Réservation obligatoire avant le lundi 12 septembre 2011

Association « Les amis du monastère »
contact@le-monastere.org /04 75 21 22 06

