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partenaires officiels 

   
 

avec le concours de  

 
 

 
« 1er Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes » 

et Remise des prix rhônalpins du patrimoine 2007 
le samedi 9 juin 2007 

 
 

Le 9 juin 2007, de 10h à 17h, sur le site de Parménie (Izeaux en Isère) se tiendra la remise des 
Prix rhônalpins du patrimoine 2007 et le « 1er Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes ». 

 
L’objectif de cette journée est de jumeler patrimoine et convivialité en réunissant les nombreux acteurs régionaux : 

associations patrimoniales, professionnels et institutionnels (Etat, région, départements) ainsi que les étudiants impliqués dans 
le patrimoine (CFA et BTS Animation et Gestion Touristiques Locales) de la région Rhône-Alpes. 

 
 

La manifestation se déroulera sur un site remarquable : Notre-Dame de 
Parménie sur la commune de Beaucroissant à Izeaux en Isère, directement 
accessible par le réseau AREA.  
Notre-Dame de Parménie se situe dans le Dauphiné, sur la commune de 
Beaucroissant. Le site a abrité une chartreuse de moniales, détruite en 1391, puis a 
été successivement centre de retraite au XVIIe siècle et refuge des maquisards 
pendant la seconde guerre mondiale.  

 
 
 

Aujourd’hui le site et ses bâtiments s’inscrivent remarquablement bien dans le 
paysage. Constitué d’une chapelle romane, de bâtiments d’accueil et d’un vaste 
parc, Parménie accueille les séminaires et bien d’autres évènements dont 
prochainement le "1er pique-nique  patrimonial de Rhône-Alpes". 
 
 
Les  participants pourront découvrir le site de Parménie, les lauréats des Prix rhônalpins du patrimoine 2007, les sites 
patrimoniaux des adhérents de Patrimoine Rhônalpin, les producteurs et industriels remarquables partenaires de la 
manifestation et les métiers du bâtiment, au travers d’une bourse d’échange et de démonstrations de savoir-faire. 
 
➢ Transmission de la passion des savoir-faire 
 Tout au long de la journée démonstration des métiers du bâtiment par les « Artisans messagers » de la l’Union régionale 

CAPEB Rhône-Alpes. 
 
➢ “Faire connaître” et “Faire savoir” 
 Présentation de l’association nationale des journalistes du patrimoine (AJP) : action, réseau… 
 Rencontre et échanges des acteurs du patrimoine : bourse d’échange…  
 
➢ Mise à l’honneur du Patrimoine du goût 
 Pour le pique-nique, chaque participant devra assurer son plat principal (par personne : une part de poulet ou viande froide et son 

accompagnement). Les boissons, fromages, fruits, desserts, seront offerts par les différents producteurs et industriels 
remarquables des huit départements de la région Rhône-Alpes. 

 
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Programme détaillé et invitation téléchargeable sur le site www.patrimoine-rhonalpin.org) 
 
 
 

 Boulangerie Giroud Guicherd 
 Saint-Genix-sur-Guiers (38) 
 
 
 
 
 

 U.S.R.I.C.T 
 Union Syndicale Rhône-Alpes 
 des Industriels 
 Charcutiers Traiteurs et Transformateurs de viande 


