Infos en bref
notre dernière
brochure

 le carnet de Cazeneuve édité à
l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine 2013 à Cazeneuve

Infos en bref
Bonnevaux
sur la toile

(12 euros, en vente par nos soins ou sur notre site)

Découvrez l’histoire de la Maison Forte
de Cazeneuve et l’aventure de sa
restauration. Ce carnet, richement
illustré et agrémenté de poésies, vous
permettra d’en savoir plus sur cette
vieille demeure qui, souvent, vous
accueille au cours de nos animations.

1988

« Une tour dans un angle, au toit un peu pentu,
Des fenêtres à meneaux, une porte d’antan,
Un rosier qui festonne un pan de mur moussu
Et puis une autre tour que reflète l’étang.
Doux chuchotis venant de la forêt voisine,
Cri d’un merle moqueur, vol d’une grue cendrée,
Mordorés de murailles que le soleil patine
ou que la lune coiffe d’une pâle clarté.

croix érigée par Tamié - 1933

autres
rendez-vous
mare paysagère de Semons

 5 et 6 juillet : campement médiéval à
Villeneuve de Marc, à l’occasion des
850 ans de la commune. Ambiance
médiévale durant 2 jours : artisans,
costumes, repas et hypocras, coin
enfants, contes, musique, théâtre...
A l’initiative de l’association Villeneuve,
nature et patrimoine.
 31 mai et 1er juin : rendez-vous aux
Jardins. A découvrir : la mare paysagère de Semons, aux sources de Canel.
 17 et 18 mai : retrospective sur la
guerre 1914-1918, grange du Guillolet
St Georges d’Espéranche (Association
Compagnons de Maître Jacques).
 20 et 21 septembre : journées européennes du patrimoine. Thème : patrimoine culturel, patrimoine naturel.
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www.chateau-bonnevaux.com
chambres d’hôtes de charme
dans le château situé
tout près du site de l’abbaye

Mémoire de Bonnevaux
25ème anniversaire de l’association

Programme 2014

www.memoire-bonnevaux.org

 Ce site est également ouvert aux
associations amies qui peuvent
faire part de leurs activités.
vue aérienne du site

Remerciements à notre webmaster, Bernard Stalder, qui nous permet de développer ce moyen de communication.

nos réunions

Réunions mensuelles, ouvertes à
tous, les deuxièmes jeudis de chaque
mois à 20h30 dans notre local, mis
gracieusement à notre disposition au
2ème étage de la Mairie de Châtonnay. Merci à la Municipalité.

nos balades

Les amateurs en herbe de balades et
de découverte du patrimoine sont
toujours les bienvenus :
 Gratuité jusqu’à 14 ans (hors voyages)

circuit balisé

Balade libre d’environ 6 Kms,
réalisée facilement en 3 heures. En
partant du site de l’abbaye de
Bonnevaux,
découverte
d’un
parcours jalonné de 11 bornes ;
dépliant à se procurer auprès de
l’association, du Syndicat d’Initiative…

Riche de souvenirs, impénétrable histoire,
Cazeneuve se déguise en une étrange Dame,
Cachant tous ses secrets dans quelque vieux grimoire
Pouvant nous raconter les secrets de son âme…. »

participation de
l’association

N’oubliez pas de ranger notre adresse
dans vos favoris ! En quelques clics,
vous pourrez consulter : l’agenda de
l’année, l’histoire de l’abbaye, la galerie photos mais aussi télécharger
le circuit balisé… Boutique en ligne
permettant d’adhérer ou bien de
vous procurer nos brochures.

bonne
balade !

Attention, modification du circuit borne 9.
Utiliser le dépliant version 2012.

Association Culturelle
Mémoire de Bonnevaux
Mairie
38440 Châtonnay
www.memoire-bonnevaux.org
courriel : info@memoire-de-bonnevaux.org

Vous souhaitez nous contacter :
Françoise : 04 77 73 12 72
Martine : 04 74 59 06 37
Patrick : 04 74 59 34 60
Pierre : 04 74 58 67 64

tableau Mr Clavel - 1750

