
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
  
  
 

 

Samedi 19 septembre 2020
 

Accès libre à l’exposition
ont fondé le Monastère,
 

Accès libre à la découverte des plantes du
botanique, merci de votre participation 
nécessaire à son entretien
 

Accès à la fascinante 
d’Anthony Turpaud.
 

Pas de visite organisée ce jour
différents espaces du lieu

une balade théâtrale 
l’Incertaine Compagnie
lointaines ». Offert

cadre de l’ « Echappée des rues
 

PROGRAMME

Sur place : boutique 

Brunch 

19 septembre 2020 – 10h-17h: 

Accès libre à l’exposition sur les moines Antonins
ont fondé le Monastère, et leur pharmacopée

Accès libre à la découverte des plantes du jardin 
merci de votre participation libre et 

à son entretien et sa valorisation.

a fascinante exposition photo de ciels étoilés 
. 

Pas de visite organisée ce jour-là mais découverte de 
différents espaces du lieu, salle, jardins, cour,

alade théâtrale nocturne proposée par 
l’Incertaine Compagnie  à 20h « Les âmes 

Offert par Le Théâtre de Die
Echappée des rues ». 

PROGRAMME

outique de produits du terroir local

l’histoire du lieu,

04 75 21 22 06 

Brunch le dimanche 20 septembre 2020 
Sur réservation

 

 

17h:  

Antonins qui 
et leur pharmacopée. 

jardin 
libre et 

et sa valorisation. 

exposition photo de ciels étoilés 

là mais découverte de 
, salle, jardins, cour, grâce à 

proposée par 
Les âmes 

Théâtre de Die dans le 

PROGRAMME 

Dimanche 20 septembre 2020
 

Parcours 
est devenu
associés
Ce parcours 
ce lieu patrimonial d’exception avec en exclusivité la 
visite de l'Eglise
 
Accès libre à l’exposition
fondé le Monastère,
 

Accès libre à la découverte des plantes du 
botanique
à son entretien
 

Accès à la fascinante exposition photo de ciels étoilés 
d’Anthony Turpaud.
 

de produits du terroir local : tisanes, huiles essentielles, miel, confitures, 

l’histoire du lieu, cartes postales

04 75 21 22 06 - www.le

imanche 20 septembre 2020 
Sur réservation : 04 75 21 22 06

Dimanche 20 septembre 2020

Parcours commenté de l'histoire du
est devenu par Martine Teil et Jean
associés de la Société Coopérative
Ce parcours vous mènera à la découverte
ce lieu patrimonial d’exception avec en exclusivité la 

de l'Eglise-Temple communale

Accès libre à l’exposition sur les
fondé le Monastère, et leur pharmacopée

Accès libre à la découverte des plantes du 
botanique, merci de votre participation 
à son entretien et sa valorisation.

Accès à la fascinante exposition photo de ciels étoilés 
d’Anthony Turpaud. 

: tisanes, huiles essentielles, miel, confitures, 

postales …- Buvette. 

www.le-monastere.org

Partenariat avec le 

 

 

dans le cadre de l’événement

imanche 20 septembre 2020 entre 11h et 
: 04 75 21 22 06 

Dimanche 20 septembre 2020 - 10h30-17h

commenté de l'histoire du Monastère et ce qu'il 
et Jean-Luc Printemps, 

ociété Coopérative :  
à la découverte des coulisses

ce lieu patrimonial d’exception avec en exclusivité la 
Temple communale. 

sur les moines Antonins qui ont 
et leur pharmacopée. 

Accès libre à la découverte des plantes du jardin 
merci de votre participation libre et nécessaire 

et sa valorisation. 

Accès à la fascinante exposition photo de ciels étoilés 

: tisanes, huiles essentielles, miel, confitures, livre sur 

monastere.org 
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Partenariat avec le  

dans le cadre de l’événement : 

entre 11h et 13h à 20€ 

17h30:  

Monastère et ce qu'il 

es coulisses de 
ce lieu patrimonial d’exception avec en exclusivité la 

qui ont 

libre et nécessaire 

Accès à la fascinante exposition photo de ciels étoilés 

sur 
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