ASSOCIATION des INGENIEURS et CADRES
en CESSATION d'ACTIVITE
( I.C.C.A.)

Mr Claude Barry
4 ter Avenue Malherbe
13100 Aix en Provence
Te 0442930538
e-mail : bcl 230739@aol.com

Le 28/ 02/ 2013

Objet : ICCA. Sud-Est Sortie du printemps: le jeudi 30 mai Visite de la cité épiscopale de
Viviers ;
Chers Amis
Viviers petite bourgade située sur les hauteurs du Rhône, au confluent avec l’Escoutay,
traversée par un pont dont l’origine rappelle l’occupation romaine. Aujourd’hui elle constitue
une halte obligée pour la navigation fluviale touristique allant d’Arles à Lyon. Cité épiscopale
depuis le Vième siècle, elle abrite de nombreux édifices anciens, tel le quartier canonial,
espace sacré servant de résidence aux évêques ainsi qu’au Chapitre. L’accès se fait par des
ruelles étroites, témoignage du tissu urbain médiéval.
Je vous donne rendez-vous à 9 heures 45 le jeudi 30 mai, place de la roubine où se
trouve un parking, plus précisément vers la bibliothèque municipale.
Puis nous irons déjeuner à 12 heures 30 au Relais du Vivarais en direction Le Teil, Aubenas
non loin du pont romain.
L’après midi sera occupé, sur le chemin du retour, par la visite du palais épiscopal de BourgSaint-Andéol situé en bordure du Rhône. Ce monument a servi de résidence aux évêques de
Viviers depuis le XIV siècle. Actuellement propriété privée depuis 2000, des travaux ont été
entrepris pour redonner ses lettres de noblesse à cet édifice.
Pour faciliter les réservations nécessaires, je vous demande de m’indiquer votre
participation dès que vous pourrez le faire, mais au plus tard le 5 mai en me retournant le
papillon ci dessous, dûment renseigné.
En vous remerciant et dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite de terminer l’ hiver,
en bonne forme.
________________________________________________________________________
Monsieur / Madame……………………………………….participeront à la visite de la cité
épiscopale de Viviers le jeudi 30 mai .
Veuillez trouver ci joint un chèque de 42 € x … Personnes =……… € à l’ordre de Claude
Barry, qui couvre la rémunération du guide, les droits d’entrée pour les visites guidées, le prix
du repas apéritif, vin, café compris.
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