
 
 

 
                    
 

VENDREDI  
24 JUIN 2022 

 
6h00 : Rendez-vous sur le parking du Rozat pour un départ 
à 6h15 

9h30 : Arrivée à Dieulefit où nous rejoindrons l’Office du 
Tourisme.                                                                                                                            
Nous formerons deux groupes. L’un déambulera librement 
sur le marché (30mn) tandis que l’autre profitera d’une démonstration de tournage de 
poteries chez un artisan potier du village (30mn) : Le Petit Scarabée. Puis nous alternerons.                                                                  

Dieulefit est une petite ville potière depuis l’époque gallo-romaine et chaque vendredi, les 
potiers exposent leurs œuvres. Chacun pourra à son gré profiter de l’animation du marché 
avec ses étals colorés des poteries et des produits locaux. Chacun pourra découvrir aussi les 
vieilles pierres de ce village : l’église, l’ancienne Halle aux grains (Office du Tourisme 
aujourd’hui), la Tour de l’Horloge avec sa fontaine et son cadran solaire, les hautes façades 
de la rue du Calvaire (anciens remparts transformés en habitations). 

 

Puis nous nous dirigerons vers la Maison de la Céramique dont nous profiterons librement 
avant de reprendre notre car qui nous attendra sur le parking de la Maison de la Céramique.                           



12h15 : Déjeuner au restaurant Le Relais du Serre (menu à choisir) 
 
14h : Départ pour l’église de Comps   
 
14h30 : Visite commentée de l’église romane 
de Comps (1h). Le village de Comps est un village 
de montagne qui ne comporte pas de bourg 
central, mais des hameaux dispersés. L’église 
que nous allons visiter est seule au milieu des 
champs. Une église et son prieuré existaient dès 
le début du XIe siècle. Il ne reste que cette église 
romane édifiée au milieu du XIIe siècle qui fut 
entièrement restaurée dans les années 1990. 
 
15h30 Départ pour le village de Poët-Laval puis grimpette jusqu’au pied du donjon. 
 
16h00 : Visite commentée (1h30) du vieux village de Poët-Laval, perché sur une colline, 
magnifique dans son écrin de verdure, complétement piétonnier.  

C’est un village du XIIe siècle, classé « Plus 
Beaux Villages de France », siège de l’ordre 
des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 
devenu plus tard Ordre de Malte. Le village 
tout entier est resté dans « son état 
médiéval », sans voiture, sans mobilier 
urbain et même sans route, avec seulement 
des sentiers et des ruelles aux pavés inégaux.  
 

Nous en ferons le tour (prévoir de bonnes chaussures) et nous visiterons les restes du château 
de l’ancienne commanderie des Hospitaliers dont le donjon massif domine le village. 
 
Et ce sera l’époque des lavandes. Nous espérons avoir le plaisir de croiser quelques champs 
bien fleuris. 
 
17h45 : Retour à Saint-Ismier  
 

                                Date limite d'inscription : le vendredi 28 mai 2022  

 
Tarif de la journée tout compris entre 109€ et 87 € 
Nombre de participants : de 20 à 30 participants  
 

Pour vous inscrire :  
Envoyer un chèque d'acompte de 50 € au nom d'ACSI, le solde vous sera demandé le jour 
de la sortie suivant le nombre de participants à :  
Suzanne THIBAULT - 31 chemin de Pageonnière - 38330 Saint-Ismier 
 
Pour tout renseignement :  
Danièle David : 04 76 52 21 58 ou Suzanne Thibault 06 89 28 29 87  
 
www.amitieculture.org                                         ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif             



        Repas au Relais du Serre à Dieulefit 

         Vendredi  24 juin 2022 à 12 h1 

 

Nom et prénom ……………………………………………………………………………………… 

Entourez votre choix 

                                                               ****** 

Entrée 

Salade drômoise 

ou 

Terrine de faisan 

****** 

Plat 

Gigot d’agneau accompagné d’un gratin dauphinois et tomate à la provençale 

ou 

Filet de daurade à la provençale 

****** 

Dessert 

Crème caramel 

ou 

Tarte aux fruits 

avec ¼ de vin et le café compris 
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