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St André en Royans, Pont en 

Royans et Beauvoir 

 
 

La délégation de l’Isère de Maisons Paysannes de France 
vous invite samedi 25 novembre 2017 à une journée de 
visites et découvertes à St André en Royans et alentours, au 
pied du Vercors dans le Sud Grésivaudan.  
 

 

 
Rendez-vous à 10h00 au centre du bourg de Saint André en Royans, où nous 
serons accueillis par Monsieur et Madame CAPERAN qui s’occupent de l’association 
des Amis du vieux Saint André.  
Ils nous proposeront une visite du bourg, et la projection en salle d’une  présentation 
de l’intérieur du château…   
 

A midi nous irons à Pont en 
Royans tout proche, où nous 
déjeunerons dans une 
auberge, et verrons de près 
quelques unes des « maisons 
suspendues » caractéristiques 
de ce site.  
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Puis dans la 
deuxième moitié de 
l’après-midi, nous 
ferons étape sur le 
site de Beauvoir en 
Royans, où se trouve 
le Couvent des 
Carmes…  
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Inscription à la journée de visites du samedi 25 novembre 2017 
 
Participation, comprenant le repas à Pont en Royans :  
23€ par adhérent à MPF, et 28€ pour les non adhérents. 
 
NOM et Prénom :   
 
Adresse mail : 

 
Merci de renvoyer au plus vite le coupon par mail, ou de confirmer votre venue par 
téléphone ou mail, afin de pouvoir réserver au plus tôt (avant mercredi 22 
novembre) le nombre de convives présents au restaurant. :   
 
04 76 30 93 67  ou au 06 82 58 08 94  
 alain.monrozier@wanadoo.fr  
 

Pour le paiement de la participation aux frais de la journée, veuillez adresser 
votre chèque au nom de Maisons Paysannes de France directement au Trésorier 
de la délégation de l’Isère : 

Patrick GARBAN 
208 chemin de Plate Rousset 
38330 BIVIERS 

 
 
 
 
Au plaisir de se retrouver très bientôt,  

 
 

Le délégué, Alain Monrozier 
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