
LES AMIS DE LÉONCEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 02 AVRIL 2022
La Martinière - MONTÉLIER

PROJET D’ACTIVITÉS 2022



Veillée à Léoncel : fêtes et vogues à 
Léoncel et à La Vacherie 

Prévue le 1er avril, la veillée est reportée au 24 
juin pour cause d’intempéries



Voyage de printemps du 16 au 17 juin

Entre Velay et Vivarais, châteaux et monastères





6 juin (lundi de Pentecôte) :

        



Visites commentées de l’église 
abbatiale de Léoncel
● L’après-midi du 6 juin, jour de la fête du sel, 

plusieurs visites seront proposées aux visiteurs, 
sous la conduite de Ginette Guillorit

● D’autres visites seront organisées dans l’été, 
mais les dates ne sont pas encore connues



Dernière minute : 
● Une visite de l’église de Léoncel sera assurée 

par Ginette Guillorit pour les membres du 

   French Jaguar Drivers’ Club Auvergne- Rhône-Alpes

Le samedi 9 avril...
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Marches commentées
3 marches au programme

● 26 juin : les combes de Charchauve
● 7 août : les forêts de Léoncel
● 25 septembre : Saint-Vincent-la-Commanderie 

et Peyrus



Juillet – Août : saison musicale
à Léoncel
préparée par notre responsable musicale, Anne Lodéon

● Dimanche 10 juillet à 16h : 
Budd Trio – Trois percussionnistes proposent un programme varié alternant 
transcriptions de pièces classiques et pièces originales pour percussions

● Dimanche 24 juillet à 16h :
Duo bergamasque – Ce duo violon et harpe nous transportera sur les rives 
du Danube

● Dimanche 28 août à 16h :
Choeur de femmes « Dolc’e caldamente » - Autour du Stabat Mater de 
Pergolese



24 septembre : 38e colloque
des Amis de Léoncel

Le thème choisi cette année est :

Prieurés et paroisses dans le Vercors et ses 
piémonts
Le colloque se déroulera, sur une journée, dans la salle de l’Eau Vive de 
Châteauneuf-sur-Isère, grâce à la complicité de l’association Châteauneuf 
Histoire et Patrimoine



13 octobre : voyage d’automne
à Nîmes
Nous vous proposons cette année de découvrir le nouveau musée de la 
Romanité et les beaux hôtels particuliers du centre ancien. La sortie se 
déroulera sur une journée, avec voyage en autocar.



Exposition autour d’une maquette à 
Léoncel

● Le but est de permettre aux visiteurs de mieux 
connaître Léoncel et ses environs, grâce à une 
maquette (existante, à compléter) et des panneaux 
explicatifs (à créer)



Aménagements du Conseil 
départemental à Léoncel
● Dans le cadre des « sublimes routes du Vercors », 

le département de la Drôme réalise des 
aménagements significatifs à Léoncel :
– Un sentier artistique ponctué d’œuvres d’art
– Des aménagements du village (parkings, revêtements 

de sol, améliorations visuelles, etc)
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