Jeudi 12 mai 2022
novembre 2020

Le musée de Désaignes,
(village médiéval du Nord – Ardèche.)
& le musée Canson à Annonay
Le Village médiéval de Désaignes:
Les Guerres de religion, conséquences de la Réforme au XVIème siècle,
ont contraint les protestants à la conversion, à l’exil ou à la fuite.
La Première Guerre mondiale a causé de lourdes pertes. S’en est suivi
un exode rural entraînant une première déprise agricole.
La Deuxième Guerre mondiale a été moins meurtrière. Les habitants ont
aidé activement un maquis résistant installé dans la campagne. Certains
Désaignois ont même accueilli chez eux des enfants juifs, au péril de leur
vie.
Leur aide désintéressée et héroïque leur a valu le titre de « Justes ».

Déjeuner à la ferme-auberge de Jameysse
Le musée des Papeteries Canson & Montgolfier

présente

des documents et machines à papier.
Les machines qui ont jalonné l’histoire de la fabrication du papier sont
présentées dans un atelier de plus de 500 m2 et sont en état de
fonctionnement, ce qui permet au visiteur de se familiariser avec les
techniques allant de la fabrication du papier à l’imprimerie.
Le musée retrace également l’histoire du papier, de la famille Montgolfier et
de l’entreprise.
Il est également possible de s’initier à la fabrication du papier à la main.

Départ en car de Saint-Paul à 6h25 de Grand-Croix à 6h30.
Retour vers 19h

*Tarif par personne 58€ (chèque S.V.P.)
Les inscriptions seront prises le mardi 12 avril et le mardi 03 mai 2022
Règlement par chèque si possible. Renseignements au 06 82 62 22 04 et au 06 43 54 90 55

*Remboursement intégral s’il y a remplaçant sur liste d'attente et si le désistement est signalé 10 jours avant la sortie.
Désistement du 10ème jour au 8ème jour avant la sortie, sans remplaçant : 50%
Désistement à partir du 8ème jour avant la sortie, sans remplaçant : seuls les frais de repas seront remboursés
Non présent à l’heure du départ : aucun remboursement.

