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MERCREDI 21 AOUT 2019

Limite d’inscription : 12 août 2019

Participation à la sortie : 56 €
Repas tiré du sac

Règlement par chèque libellé au nom
du Groupe Archéologie et Histoire de
Morestel à envoyer chez :
Claudine Proriol,
325 rue du Lion d’Or –38890 Vignieu
Indiquer au dos du chèque
le lieu où vous prenez le car.

Contact :
Claudine Proriol

Tél  04 74 92 56 77
Ou 06 78 72 53 54
sms de préférence
cloproriol@orange.fr 

GROUPE ARCHÉOLOG I E E T H I S TO I R E

Saint-Claude, histoire et savoir-faire
Le sous-sol archéologique
du Musée de l’Abbaye
dévoile les vestiges de la
prestigieuse Abbaye du
Moyen Age, Saint-Oyend de
Joux. Saint-Claude, réputé
faiseur de miracles, en fut
l’abbé au 7e siècle et donna
son nom à la ville en 1160.

HEURES  DE  DEPART DU CAR

Bourgoin-Jallieu: 5 h 30
Trept : 6 h 00 
Sablonnières: 6 h 15
Morestel:  6 h 30

Retour à Morestel vers 20 h 30

Lavancia-Epercy, son église en bois

La cathédrale Saint-Pierre, ancienne église abbatiale, à
l’intérieur gothique, aux stalles du 15e siècle, au retable du
16e siècle de style Renaissance, abrite les reliques du saint.
Visite pédestre de la ville pour retrouver son histoire depuis
la grande Abbaye, les pèlerinages (du 12e au 16e siècle),
l’artisanat, jusqu’à l’ère industrielle.
Le musée de la pipe et du diamant rappelle que la ville fut
capitale française pour la taille des pierres de couleur et des
diamants dès 1550 et que l’artisanat de la pipe s’y est
développé au 16e siècle. Visite d’un atelier de maitre pipier
et démonstration du tournage d’une pipe de bruyère.

Une des seules églises en bois

contemporaines de France, chef

d’œuvre de l’exposition internationale

du bois de Lyon de 1951, composée de

16 essences, installée à Lavancia en

1952.


