
  Pour ce premier numéro de 

l’année, je veux d’abord vous 

présenter, en mon nom et au 

nom du conseil municipal, 

tous mes vœux de bonheur 

et de santé. 

Vous étiez nombreux le 9 

janvier où je vous ai fait part 

des principales réalisations 

de l’année 2016.  

 

Récapitulatif pour mémoire: 

  

Bicouche dans le vieux villa-

ge ; Le chemin piétonnier, 

route de Suze ; Mise en place 

du deuxième radar pédagogi-

que, route de Plan de Baix ; 

Nez de marche sur le GR9 à 

proximité du pont de la Scie ; 

Sécurisation d’une partie des 

remparts ; Nettoyage de la 

toiture de l’église ; Change-

ment des dernières fenêtres 

de l’école ; Révision de la 

chaudière de l’école ; Cons-

truction du colombarium au 

cimetière ; Achèvement du 

WC handicapés au champ de 

foire ; Réparations diverses 

au stade suite aux nombreu-

ses dégradations ; Réhabilita-

tion d’une partie des vestiai-

res, avec la participation de 

quelques adolescentes béné-

voles ; Réalisation d’un 

caniveau au champ de 

foire ; Interventions di-

verses pour faire face 

aux nombreuses fuites 

du réseau d’eau vieillis-

sant . 

PLU et Natura 2000 

 

Le PLU, ayant été annulé 

en juin de cette année, 

nous sommes revenus 

au Règlement National  

d’Urbanisme ; Nous 

avons relancé le dossier 

Natura 2000 en cours 

d’étude depuis de nom-

breuses années.  Tous 

les avis ont été entendus 

et étudiés. En Conseil  

Municipal nous nous 

sommes prononcés 

contre le zonage de Na-

tura 2000 sur le territoi-

re de la commune. 

 

La gestion du personnel 

nous a beaucoup oc-

cupés. Des mutations 

ont eu lieu. Deux de nos 

employés ont été 

« stagiairisés »  dans 

l’optique de leur per-

mettre d’intégrer au 

bout d’un an la fonction 

publique territoriale.  

 

Quels sont nos projets 

pour l’année à venir ?  

 

 Ils sont de deux ordres : 

Ceux nécessaires ou im-

posés afin de se confor-

mer aux règles imposées 

par l’état, 

ceux que nous souhai-

tons réaliser pour notre 

village. 

Nous sommes confron-

tés à un « challenge », 

mais nous tâcherons de 

les réaliser sans augmen-

tation d’impôts. C’est un 

choix et nous essaierons 

de nous y tenir. 

 

Pour ce qui concerne les 

premiers, il s’agit : 

 

- De l’accessibilité des 

bâtiments communaux 

pour les personnes à 

mobilité réduite pour 

lesquels nous nous re-

trouvons face à des im-

pératifs de date. Les bâ-

timents de la Mairie ob-

tiendront sans doute 

une dérogation. En re-

vanche, le temple, (TSVP)

LES VOEUX DE MADAME LE MAIRE  

PRINTEMPS 
2016 

NUMERO 11 

SOMMAIRE 
 

 

Edito de madame le 

Maire           p 1 et 2 

 

Vie municipale: 

 GR9/ La Grande 

traversée du Ver-

cors/Remparts/ et 

Rendez-vous       p 3 

                                                         

Adressage postal p 4 

Page du CCAS    p 5                         

 

Vie locale: 

L’ADMR            p 6                              

La Foire de prin-

temps              p 6-7            

Histoire de la Ger-

vanne/bibliothèque

/Nettoyons la Ger-

vanne                  p 8                       

Club Inter-

générations        p 9              

Lysandra           p 10 

L’Epicerie         p 11 

Remparts de Beau-

fort                   p 12 

 

Editeur: Mairie de Beaufort s/Gervanne              Directeur de publication Mme C. Mathieu                   Mise en page  I. Rulleau                           

Impression: Ets Veziant Crest                                        Pour nous envoyer vos articles:     isabelle.rulleau@laposte.net 



(suite de la page 1) 
l’église et l’école vont devoir être 

rendus accessibles. Ces travaux 

vont avoir un coût important mais 

pourront toutefois  s’échelonner 

sur 9 ans.  

- Par ailleurs, les bâtiments sont 

soumis à des visites de sécurité 

annuelles, elles-mêmes très coû-

teuses. Nous avons commencé à 

les engager avec la SOCOTEC. 

Pour les seconds : 

- Comme je l’ai déjà évoqué, le 

PLU a été annulé. A l’heure où 

j’écris ces lignes, le Conseil Muni-

cipal s’est prononcé contre le fait 

de refaire un PLU et donc de res-

ter en RNU. Ceci va permettre des 

économies et de réaliser des tra-

vaux dans le centre du village, tra-

vaux pour lesquels nous invite-

rons la population à  participer, 

 

- L’adressage postal devrait être 

finalisé. Michel JAY avec la com-

mission  ad hoc y travaille depuis 

de longs mois, 

- L’éclairage public reste à l’étude 

et nous prendrons cette année 

des décisions pas sans avoir fait 

quelques expérimentations, 

 

- Enfin, nous sommes en train de 

finaliser le schéma directeur de 

l’eau, pour la gestion de notre 

source du Vivier, avec la Commu-

ne de Suze. Une convention a été 

signée entre les 2 communes afin 

de gérer en commun notre res-

source. Des travaux seront réali-

sés : étude hydrogéologique, pro-

tection du périmètre, améliora-

tion du réservoir de Beaufort ainsi 

que réfection de nos quelques 4 

km de canalisations bien fatiguées. 

Ces travaux vont nous permettre 

ainsi de pérenniser notre source du 

Vivier avant un transfert de compé-

tences à l’intercommunalité en 

2017 ou 2020 ce qui évitera que 

Beaufort ne soit raccordé à Drôme-

Gervanne avec tous les risques qui 

pourraient  en découler, 

Intercommunalité 

Comme vous le savez tous peut-

être, le transfert de compétences 

des Communes aux « Interco » a 

largement commencé.  

Face à cette évolution, et depuis 

mon arrivée en 2014, je pense 

qu’un regroupement des commu-

nes de la Vallée de la Gervanne en 

Commune nouvelle pourrait être 

une solution pour se retrouver plus 

forts et unis au sein d’une 

« interco » certainement toujours 

plus grandissante. 

Nous en avons discuté, entre Mai-

res et Conseils municipaux respec-

tifs. Nous attendons une réponse 

concernant sa représentativité au 

sein de l’interco et une décision se-

ra prise : partir à tous, à 3 ou 4. Lors 

de sa dernière visite, Mme le Sous 

Préfet nous a conforté dans ce pro-

jet afin d’anticiper une mesure qui 

pourrait  nous être imposée par 

l’état. Bien entendu là aussi nous 

vous consulterons par le biais des 

Echos. 

  

En terme d’économie, je me réjouis 

de toutes les initiatives qui ont 

abouti et de celles qui sont sur le 

point d’aboutir et qui verront le 

jour je l’espère en 2016. Aujourd-

’hui, c’est déjà le cas pour le bar 

restaurant sur la place du village.  

Dans leur rôle les associations sont 

 les animateurs de la vie Beaufor-

toise. Je leur souhaite de pouvoir 

maintenir à la hauteur de l’année 

2015 voire mieux si possible, 

leurs activités.  

Centre de secours 

Tous nous savons le dévouement 

et l’efficacité de nos pompiers. 

Aussi je ne manquerai pas, com-

me à chaque fois, de les saluer 

avec toute ma reconnaissance. 

Pour en terminer et conclure  je 

veux formuler trois vœux : D’a-

bord que nous puissions conti-

nuer d’avancer au mieux de nos 

possibilités vers le meilleur déve-

loppement possible dans tous les 

domaines que j’ai évoqués, 

Que nous sachions partager les 

bons moments que nous offrent 

nos associations, 

Que le vivre ensemble repose sur 

les valeurs de convivialité et de 

tolérance. 

 

Pour cela je veux vous assurer 

d’une équipe municipale à votre 

service, disponible, avec des 

idées à réaliser. Nous savons le 

travail. Il est difficile, mais avec 

l’ensemble du Conseil Municipal, 

nous le ferons. Nous le ferons 

avec courage et détermination. 

 

 A vous tous, je veux adresser 

tous mes vœux de bonheur, de 

santé et de réussite.  

 

Que vous soyez heureux.  

Que vous preniez soin de vous. Je 

veux dire mes pensées pour tous  

ceux qui nous quitté l’année der-

nière et en ce début d’année. 

Que vous réussissiez votre vie . 

Catherine MATHIEU 

VIE MUNICIPALE  
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VIE MUNICIPALE  

INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS  

GR9 

Déjà débattus lors du précé-

dent mandat, les travaux de 

réfection de la montée du GR9 

près du pont de la Scie, vers la 

Belonne, ont été rondement 

menés par Hervé, notre em-

ployé communal et les person-

nels de l'ADCAVL. L'Association 

Drômoise Chantiers Animation 

et Vie locale, est une associa-

tion Loi 1901 en contrat avec 

notre communauté de com-

mune pour l'entretien des che-

mins de randonnées. 

 

Les poteaux téléphoniques, 

récupérés du chantier pour 

renforcer le réseau électrique 

des Bérangers, ont été tron-

çonnés et recyclés en nez de marches; celles-ci ont été empierrées 

pour éviter la dégradation du chemin.                    Gérard GAGNIER 

REMPARTS 

Suite aux pluies hivernales, des 

pierres se détachent encore à 

l’arrière du rempart et tombent 

sur le chemin où passent de  

nombreux promeneurs. Un pan-

neau d’interdiction de stationner  

a été installé, par mesure de sé-

curité… Il est conseillé aux pas-

sants d’être vigilants par mauvais 

temps, en attendant la prochai-

ne tranche de travaux de net-

toyage ... 
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 Une liaison à la Grande Traversée 

du Vercors pédestre, cycliste et 

équestre a été créée de Crest à 

Omblèze. De là elle rejoint les iti-

néraires sillonnant le plateau du 

Vercors. Une boucle locale nom-

mée "Promenade des arômes", 

permet aussi de découvrir Beau-

fort et ses alentours. Tous ces iti-

néraires et d'autres figurent sur la 

carte des randonnées en Vercors 

du secteur Gervanne-Royans Drô-

me éditée par le Parc naturel Ré-

gional. Cette carte est en vente à 

l'OT à Crest et dans les commerces 

 

Un panneau financé par le Parc du 

Vercors, signalant ces deux itiné-

raires, sera également installé à 

l'esplanade sur le trajet du GR 

9.Les randonneurs et visiteurs les 

empruntant  traverseront ainsi no-

tre village. L'inauguration de la 

GTV est prévue en juin. 

 

Gérard GAGNIER  délégué au PNRV 

RENDEZ-VOUS 

A noter dans vos agendas: 

De Ferme en Ferme,  le 24 avril 

Matinée écocitoyenne (avec 

repas tiré du sac) samedi 30 

avril et Soirée pizzas (fête des 

écoles) à Suze le même soir  

Bal Folk (gratuit à la salle d’ani-

mation et ouvert à tous) le sa-

medi soir 14 mai 

Kermesse des écoles le 1er juil-

let à Beaufort 

Repas  villageois (animé par les 

Remparts de Beaufort) le di-

manche 14 août 



été détruit par les bombarde-

ments de 1944, c’est ainsi qu’est 

née cette portion de RD70 sur la-

quelle n’existait aucune construc-

tion. Aujourd’hui de nombreux 

bâtiments bordent cet axe, la plu-

part datent de la reconstruction, 

quelques autres sont plus récents. 

Cette voie, devenue une rue im-

portante du village, mériterait à 

mes yeux d’avoir une vraie appel-

lation en accord avec son histoire. 

 

Il en est de même pour l’esplana-

de actuelle, elle a vu le jour après 

la reconstruction du rempart, à la 

place des habitations détruites ; 

une plaque en l’honneur de la 

compagnie Morin y a d’ailleurs été 

apposée. C’est pourquoi, je pense 

qu’il est important que les habi-

tants participent à marquer l’his-

toire de notre village à travers le 

nom de nos rues et renforcer ainsi 

l’identité de la commune. 

 

Vos propositions sont donc les 

bienvenues, adressez-les à la mai-

rie dans les meilleurs délais. Le 

conseil municipal les étudiera avec 

attention. 

 

Robert MARTIN 

ADRESSAGE POSTAL 

Vous êtes venus nombreux à la 

Réunion Publique du 16 octobre 

2015, au sujet de l’adressage 

postal. L’idée était de vous faire 

participer à sa mise en place et 

que tous les Beaufortois puissent 

donner des idées de noms, pour 

les lieux à ce jour sans dénomi-

nation. Malgré une importante 

présence, aucune suggestion ne 

nous est encore parvenue. 

Actuellement les adresses sont 

en lien avec les noms des quar-

tiers, plutôt qu’avec les voies les 

desservant ; des modifications 

sont donc inévitables. 

Les repérages officiels sont en 

cours et presque achevés, il sem-

ble donc nécessaire que l’ensem-

ble des habitants de Beaufort 

s’intéresse au sujet très rapide-

ment. L’adressage postal est re-

lativement définitif puisque les 

causes de modifications sont ra-

res et laborieuses. 

 

Notre village a une histoire  

 

La dernière guerre l’a profondé-

ment transformé. C’est pourquoi 

certains lieux, certaines voies 

n’ont pas de noms. Par exemple 

l’esplanade (C) n’existait pas 

avant la guerre, tout comme la 

RD70, du rond-point au croise-

ment des routes Plan-de-Baix, 

Gigors, Lozeron. 

 

Quelques précisions : 

En arrivant du Sud, on accédait à 

la place (B) par la rue (A), ce 

quartier était très construit et a 
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A ce jour, les principaux lieux à 

dénommer sont les suivants : 

 

A) La rue entre le rond-point 

et la place (à côté de la bas-

cule) 

 

B) La place en elle-même 

 

C) L’esplanade 

 

D) Les rues du centre entre 

la rue du temple et l’espla-

nade 

 

E) La RD70 du rond-point au 

croisement des routes de 

Gigors, Lozeron et Plan de 

Baix 

 

F) La petite rue qui part du 

rond-point et remonte der-

rière le bâtiment de l’ancien-

ne épicerie 

 

G) La petite rue qui joint la 

grande rue à la D70 dans le 

prolongement de la route de 

Suze. 

 

Cette liste n’est pas exhausti- 

ve, vous pouvez consulter les 

schémas dans le précédent 

numéro des Echos de Beau- 

fort. 



 

L'INTOXICATION  

AU MONOXYDE DE CARBONE 

 

 

Le monoxyde de carbone (CO) est 

un gaz invisible, inodore et non 

irritant qui résulte d'une combus-

tion incomplète du bois, du buta-

ne, du charbon, d'essence, de fuel, 

de gaz naturel, de pétrole ou de 

propane. 

 

L'utilisation d'appareils à combus-

tion mal entretenus ou utilisés 

dans de mauvaises conditions, 

présente un risque d'intoxication. 

 

L'intoxication au monoxyde de 

carbone est responsable d'une 

centaine de décès chaque année 

en France. 

 

Quelques recommandations  

préventives : 

 

Avant  l'hiver, faites impérative-

ment vérifier et entretenir vos ap-

pareils de chauffage et de produc-

tion d'eau chaude par un profes-

sionnel qualifié : la réglementation 

l'oblige. 

Faites également ramoner les 

conduits d'évacuation des fumées 

par un professionnel qualifié. 

Ne vous chauffez jamais avec des 

appareils non destinés à cet usage 

(réchaud de camping, four, etc...) 

N'utilisez jamais de façon prolon-

gée un chauffage d'appoint. 

Aérez quotidiennement votre ha-

bitation et n'obstruez jamais  
les grilles de ventilation, même 

par temps froid. 
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Les symptômes : 

 

Des maux de tête, des nausées, 

une confusion mentale, fatigue. 

 

Ils peuvent ne pas se manifester 

immédiatement et toucher plu-

sieurs personnes. Une intoxica-

tion importante peut conduire 

au comas voire à la mort. 
 

En période de grand froid et 

d'intempéries, soyez particuliè-

rement vigilant sur les condi-

tions d'utilisation d'appareils de 

chauffage.  

En cas de soupçons d'intoxica-

tion, aérez immédiatement les 

locaux, arrêtez les appareils de 

chauffage, évacuez les lieux et 

appeler les secours en compo-

sant le 15. 

 

Séverine BONNARD 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence d' une conseillère 

sociale à BEAUFORT  

 

Vous souhaitez : 

- déposer une demande de loge-

ment social  ou savoir où en est 

votre dossier  

- une aide pour compléter votre 

dossier administratif  

- avoir des informations sur la 

mutuelle SAMIR  

 

 

La conseillère sociale intercom-

munale peut vous accompagner 

dans vos démarches.  

N' hésitez pas à la rencontrer 

tous les 1ers mercredis du mois 

de 10 h à 11 h à BEAUFORT SUR 

GERVANNE à la salle de la mai-

rie. 

 

Repas à domicile 

 

 

Pour les personnes qui ren-

contrent des difficultés tempo-

raires ou permanentes pour cui-

siner leurs repas vous pouvez 

vous inscrire auprès de Mme 

Séverine Bonnard (responsable 

CCAS) au  06 81 30 86 44 pour 

obtenir un service de portage à 

domicile de repas., organisé par 

l’ADMR. 
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Offrez des fleurs  

avec l'ADMR Le Vellan ! 

 

Faire plaisir en offrant des 

fleurs de saison (primevères, 

pensées, renoncules, kalan-

choés,.. ) ou habiller les balcon-

nières aux couleurs du prin-

temps, c’est maintenant.  

Rendez-vous sur les points de 

vente organisés par l’ADMR le 

Vellan dès le vendredi 26 fé-

vrier. Vous ferez à cette occa-

sion un geste de solidarité en 

soutenant l'ADMR dans ses ré-

alisations au profit des familles 

bénéficiaires du secteur Ger-

vanne-Sye.  

 

 

 

 

 

Où et quand ?       

Au Relais Les Mousquetaires, 

Mirabel-et-Blacons, le vendredi 

26 février de 9h30 à 12h  

Devant la pâtisserie Borie,   

Mirabel-et-Blacons, le diman-

che de 9h30 à 12h,  

A l'entrée de l'Intermarché, le 

samedi 27 février de 9h30 à 

17h30 

Sur le marché de Beaufort, le 

mercredi 26 février de 9h30 à 

12h . 

 

Pour toute information relative 

à cette opération, téléphoner 

au: 04 75 76 86 41 
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LORSQUE LES IMMIGRÉS ARRIVAIENT DANS NOS VALLÉES 
 
Nous avons oublié l’importance des « usines à la campagne ». Ce fut le cas de celle du Dérot ou de celle des 
Berthalais. Récemment encore, sur le site «  Une histoire de la Gervanne », Mme Marie-Rose LOMBARD rap-
pelait les rudes conditions qui étaient faites aux Italiennes venues chercher un travail au bas de la vallée. 
 
Voici un nouveau témoignage avec celui de Bianca SINFISO, italienne d’origine devenue saillansonne, et 
connue sous son nom de femme mariée : Bianca ARNAUD. Elle a fait partie de ces familles que le tissage 
NAEF de Saillans allait recruter directement à l’étranger. Elle raconte avec chaleur sa rude expérience.   
 
Par ailleurs, outre les deux déjà cités, le site « Une histoire de la Gervanne »  propose six autres témoignages sur 
la vie de notre région à savoir celui de Henri BOUVAT, membre d’un de ces orchestres qui ont porté les sons 
des années soixante;  Jean-Claude ROUCHOUSE président de l'Association des Cimetières Familiaux de la 
Drôme qui explique ces nombreux petits cimetières isolés dans nos paysages, en particulier de la Gervanne; 
Mme Hélène ARGOUD, une mémoire de Beaufort;  Jean-Pierre BUFFARDEL agriculteur et facteur;  Yves 
GORY, entrepreneur du bâtiment, enfin de René SAUSSAC, maire de Beaufort pendant un quart de siècle. 
 

L’adresse du site est: http://histoiregervanne.eklablog.com 
 
 

Jacques MOURIQUAND 
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BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque a besoin de vous ... Ani-
mée par des bénévoles impliqués et en-
thousiastes, elle cherche à renforcer son 
équipe. Si vous êtes intéressé, que vous 
avez un peu de disponibilité, que vous 
avez envie d'apporter des idées,  
 
faites-le savoir à Françoise Renard  
renard_francoise@orange.fr  
ou 06 14 92 04 51 
 
La bibliothèque tiendra un stand à la Foire 
de printemps le jour du vide grenier,  
le 19 mars  

NETTOYONS LA GERVANNE 

 

Comme chaque année, un collectif d’associations, dont La 

Préservatrice de la Gervanne et l’ACCA, se rassemble pour 

enlever tous les déchets que les crues, le vent et les indélicats  

laissent sur les berges au printemps. C’est un travail physique 

car les sacs sont parfois lourds (on trouve même des encom-

brants, comme des vélos par exemple, ou des produits pol-

luants comme des pots de peinture) et les détritus se mêlent 

à la vase ou aux ronces...Grâce à ces bénévoles, vous trouvez 

une rivière magnifique à l’époque des baignades et nous les 

en remercions. 

 

Cette année, le rendez-vous aura lieu au stade de Beaufort 

 

Le  Samedi 9 avril (en matinée) 

 

Vous êtes attendus 

nombreux, avec vos 

bottes et vos gants, vo-

tre courage et votre 

bonne humeur! 



dimanche 3 juillet: repas champê-

tre au stade de Beaufort. 

 

Septembre: découvrir la vallée du 

Doux, de Tournon à Lamastre avec 

le Mastrou (sortie journée, date à 

préciser) 

 

Des nouveautés … 

 

Outre la randonnée pédestre heb-

domadaire du mardi en demi-

journée ou journée, la section pro-

posera, à partir de mars, une ran-

donnée mensuelle à la journée, le 

samedi, pour accueillir de nou-

veaux passionnés qui n'ont pas la 

chance d'être libres le mardi et, 

nous l'espérons, pour partager  

entre jeunes et moins jeunes, le 

plaisir de marcher dans la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES ET SORTIES  

EN PERSPECTIVE 

 

pour les membres du  

CLUB INTERGENERATIONS  

VALLEE DE LA GERVANNE 

 

 

Outre les activités régulières que 

vous pouvez rejoindre à tout mo-

ment (randonnée, yoga,   ren-

contre des Ainés, généalogie, 

informatique débutant, conver-

sation anglaise), voici le pro-

gramme des sorties ou activités 

exceptionnelles prévues d'ici 

l'été. 

 

18 mars, 15h, salle de la Mairie: 

pour vous donner envie de voya-

ger, projection de photos: 

« souvenirs de voyage, à la dé-

couverte de l'Australie » (ouvert 

à tous) 

 

mai: un après-midi pour décou-

vrir les Pivoines Rivière à Crest 

(date à déterminer en fonction 

de la floraison) 

samedi 28 mai: sortie à la jour-

née en car; 

Le matin, visite guidée du musée 

d'Art et d'Industrie de Saint-

Etienne présentant 3 collections 

autour des armes, des cycles et 

du ruban. 

Déjeuner croisière commenté 

dans les gorges de la Loire. 

Après-midi, visite guidée du villa-

ge médiéval de Saint Victoire sur 

Loire qui surplombe les gorges. 

 

Juin: visite du jardin zen de 

Beaumont Monteux (date à dé-

terminer) 

 

 Balade pour les Ainés:  

 

Pour continuer à marcher pour 

le plaisir et en toute sécurité, la 

section propose d'accompagner 

les Ainés qui le souhaitent mais 

qui hésitent à partir marcher 

seuls. La proposition est une ba-

lade d'une heure, en terrain 

plat, avec 2 accompagnateurs, 

une fois par mois pour commen-

cer; évolution possible suivant 

les demandes. 

 

 

Si vous êtes intéressé par les ran-

données du samedi ou par les 

balades d'une heure, faites-vous 

connaître auprès de  

Gilbert Minodier: 04 75 41 13 57 

ou  Annette Jay: 04 75 76 44 07 
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VIE LOCALE: CLUB INTERGENERATIONS  

 

L'adhésion à l'association est 

obligatoire pour les sorties ex-

ceptionnelles (assurance oblige) 

et les activités régulières mais 

n'hésitez pas à venir essayer gra-

tuitement les activités, y com-

pris randonnée, avant de vous 

engager. 

 

Pour tout renseignement:  

Christiane DELOFFRE GAGNIER 

04 75 76 46 32  

ou 06 10 29 93 78  

 

 



LYSANDRA 

 

Depuis plus de dix ans l’association Lysandra propose 

des séjours de découverte de la nature en pays de Ger-

vanne pour les jeunes de 7 à 17 ans. Cette année la for-

mule est totalement nouvelle. ! 

Avec les plus jeunes (7/11 ans) nous partons pour une 

semaine d’aventures (du 10 au 15 juillet) dans le cadre 

enchanteur des gorges d’Omblèze avec hébergement en 

cabanes et tentes berbères à la Ferme du Pescher. Au 

programme : observation de la vie sauvage, affuts, nuits 

à la belle étoile, grands jeux, constructions de cabanes, 

bricolages nature et bonnes veillées autour du feu de 

camp. Quelques places sont encore disponibles, s’inscrire 

au plus vite ! Nombre de participants max : 18 

 

Pour les ados (12 /16 ans) nous proposons une expé-

rience itinérante unique  (du 24 au 31 juillet)  pour vivre 

pleinement la nature tout en révélant son potentiel 

créatif. 

Entre la magnifique forêt d’Ambel à 1300 m d’altitude 

et le village de Beaufort sur Gervanne, nous partons 

pour une aventure nomade de 8 jours avec une halte 

dans les gorges d’Omblèze à la ferme du Pesher.  L’idée 

est de s’imprégner de toutes ces sensations, des nuits en 

bivouac, des paysages, de nos rencontres et de toutes les 

surprises que nous réserve la nature pour stimuler notre 

imaginaire et créer un « carnet de voyage » collectif. En 

fonction des motivations de chacun, nous nous essaie-

rons au croquis de randonnée, à la peinture, à la photo-

graphie, à l’écriture et autres créations improvisées avec 

ce que nous trouverons en chemin. Des artistes et illus-

trateurs professionnels interviendront à plusieurs repri-

ses durant la semaine pour  dynamiser cette réalisation 

et permettre à chacun d’y trouver une place active. En 

fin de séjour nous rassemblerons nos œuvres pour rela-

ter les plus beaux moments de cette aventure qui se 

construira au jour le jour avec le groupe.  

Nombre de participants max : 16 

La plaquette d’information et le bulletin d’inscrip-

tion sont disponibles sur notre site Internet http://

lysandra.asso.free.fr 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentai-
res contacter  

Véronique ou Anna au 04 75 57 32 34. 

assolysandra@aliceadsl.fr 

N’hésitez pas à passer au local de l’association si be-
soin  (téléphoner si possible un peu avant pour vous 

assurer que nous sommes au bureau) 

 

 

VIE LOCALE: LYSANDRA  
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VIE LOCALE: L’EPICERIE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE LOCALE: LES REMPARTS  

DE BEAUFORT  


