
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Vaucluse 
BP 40208            84009 AVIGNON Cedex 1 
Téléphone / Répondeur           04.90.33.39.27 
Mail  fenarac84@orange.fr 
Site  www.fenarac84.fr  

 

 

FACTEUR CHEVAL ET ST ANTOINE L’ABBAYE 

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 
TARIF 55 € ADHERENT      76 € NON ADHERENT 

DU JAMAIS VU ! Une construction UNIQUE AU MONDE, la moitié de la 

vie d’un facteur pour réaliser son rêve « UN PALAIS » de plus de 360m² 

et 13 m de haut. Puis une visite d’un des plus beaux villages de France 

ATTENTION SORTIE LIMITEE AUX 50 PREMIERES INSCRIPTIONS 

8H00 Départ Parking de l’Ile Piot  en direction d’Hauterives  

8H30 Départ parking autoroute Orange Centre 
  Arrêt au Palais du Facteur Cheval pour une visite guidée. C’est en avril 1879 que Ferdinand 
Cheval, facteur rural âgé alors de 43 ans, butte sur une pierre si bizarre 
lors de sa tournée, qu’elle réveille un rêve. Véritable autodidacte, il va 
consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, un palais de rêve dans son 
potager, inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers 
magazines illustrés qu’il distribue. 
  Parcourant chaque jour une trentaine de kilomètres pour 
ses tournées en pleine campagne, il va ramasser des pierres, aidé de sa 
fidèle brouette. En solitaire, incompris, il inscrit sur son monument               
« travail d’un seul homme ».  
Son palais de rêve est achevé en 1912.  
12H30 Déjeuner au restaurant à Hauterives 
  Bavarois au fromage de chèvre, salade de pommes, céleris et ravioles 
  Mignon de porc aux noix et légumes de saison 
  Fromages de pays 
  Tarte aux poires et pralines roses, coulis de fruits rouges, chantilly à la menthe 
  ¼ de vin rouge et café 
15H30 Visite guidée de l’église et du trésor de St Antoine l’Abbaye 
  Implanté en Isère, aux portes de la Drôme, à mi-chemin 
de Grenoble et Valence, le village médiéval est considéré comme un des 
joyaux incontournables du patrimoine rhônalpin. 
Depuis le 10 avril 2010, Saint Antoine l’Abbaye est classé parmi les 
plus beaux villages de France. 
Le site de Saint Antoine, inscrit au titre des Monuments Historique, 
demeure, comme par le passé, un formidable centre d’attraction pour 
les hommes curieux de leur histoire 
  Puis temps libre dans le village pour une découverte personnelle 

      
17H00 Départ pour Avignon, arrivée prévue vers 19H30 

Pour tout renseignement  

MALLARD Claude    06 87 46 05 75    - BAUDASSE Pierre    06 89 33 86 47 


