INVITATION

Prix rhônalpins du patrimoine 2007
et

1er Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes

Située dans le Dauphiné, sur la commune
d’Izeaux, Notre-Dame de Parménie a d’abord
accueilli une chartreuse de moniales. Détruite en
1391, elle a été, entre autres, centre de retraite au
XVIIe siècle et a servi de refuge aux maquisards
pendant la seconde guerre mondiale.

Notre-Dame de Parménie, à Izeaux (Isère)
un site naturel et historique remarquable
de la région Rhône-Alpes.

Les travaux de restauration de l'ancienne chapelle
et la construction d'une hôtellerie ont été entrepris
en 1964.
Notre-Dame de Parménie se trouve à proximité
du col de Parménie sur la D 73e. Aujourd’hui, le
site et ses bâtiments s’inscrivent remarquablement
dans le paysage et accueillent des séminaires et
bien d’autres évènements.

Le site de Par ménie accueillera les acteurs
du patrimoine régional le samedi 9 juin 2007

Jean-Jack QUEYRANNE
Président du Conseil régional Rhône-Alpes
ancien Ministre

Ber nadette LACLAIS

Eddie GILLES-DIPIERNO

Vice-présidente du Conseil régional
déléguée à la culture

Président de Patrimoine Rhônalpin

Jean-Roger RÉGNIER

Philippe NOURRY

Délégué régional
EDF en Rhône-Alpes

Directeur général de la Société
des autoroutes Rhône-Alpes (AREA)
ont le plaisir de vous convier

à la r emise des Prix rhônalpins du patrimoine 2007
et au 1 er Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes
le samedi 9 juin 2007 à 10 h 30
sur le site de Par ménie, commune d’Izeaux (Isèr e)
Inscription obligatoire

Invitation demandée à l’entrée

Informations pratiques
9 h - 10 h 30

: Accueil des écoles par les « Artisans messagers » de la CAPEB :
démonstrations autour des métiers du bâtiment

10 h 30 - 11 h 30 : Cérémonie de remise des Prix rhônalpins du patrimoine 2007
Remise du prix Fondation du Patrimoine 2007
11 h 45 - 12 h 30 : Intervention de l’Association des journalistes de patrimoine
12 h 30 - 15 h

: Apéritif et pique-nique

15 h - 16 h 30

: Valorisation des savoir-faire (démonstrations de métiers du bâtiment
par la CAPEB), rencontre et échanges des acteurs du patrimoine.

Dans un souci de convivialité, vous êtes invités à venir avec un plat principal commun à tous
(par personne : une part de poulet ou viande froide et son accompagnement).
Le patrimoine du goût sera mis à l’honneur : des producteurs et industriels remarquables de
la région Rhône-Alpes fourniront l’apéritif, les boissons, le fromage, les fruits et le dessert.
Boulangerie
Giroud Guicherd
St-Genix-sur-Guiers (38)

1 er Pique-nique patrimonial

de Rhône-Alpes

Notre-Dame de Parménie, accès par la route :
• De Lyon (80 km), autoroute A48, sortie n° 9 Rives,
direction Grenoble-Saint-Geoirs ; direction Beaucroissant,
direction Izeaux ; traverser Izeaux.
• De Valence (102 km) ou Grenoble (35 km) - Autoroute A49
sortie n° 11 Tullins.

Échangeurs AREA
A48 : Sortie n° 9
A49 : sortie n° 11

U.S.R.I.C.T.
Union syndicale Rhône-Alpes des industriels
charcutiers traiteurs et transformateurs de viande

