Programme SCAH de juillet et septembre 2022
Dimanche 10 juillet, 10h à 17h, pour information : Menton - Fête de l'oignon rose de
Menton avec des producteurs. C'est une nouveauté pour Menton qui essaie de
redonner vie à cet oignon oublié. La SCAH y sera représentée.
Juillet et 1ère quinzaine de septembre, secrétariat ouvert uniquement le mercredi à 15h.
Août : bureaux fermés.
Jeudi 8 septembre, visite de l’église et des chapelles de Lucéram (proposé par Aude) :
Le village de Lucéram possède un patrimoine religieux exceptionnel.
Visite guidée par Mme Ricort, 1e adjoint au maire du village, qui œuvre depuis de
nombreuses années pour restaurer, faire classer, protéger et faire connaître ces édifices
et le village.
Nous visiterons :
- La chapelle St Grat abrite des fresques intéressantes du XVe.
- La chapelle Notre Dame de Bon Cœur du XIVe, classée au titre des Monuments
Historiques, dont les murs sont couverts de fresques.
- La chapelle St Jean des Pénitents Blancs abrite le Musée des Vieux Outils.
- L’église Ste Marguerite construite à partir du XVe, sa décoration est exceptionnelle.
Rendez-vous à 10h devant la Maison de Pays (Office de Tourisme). Pique-nique dans
le village.
Participation de 3€ / personne. 20 personnes maxi.
Réservation : Aude de Chivré tel 06 62 46 31 89 ou courriel aude.dechivre@gmail.com
Samedi 10 septembre, Ferme urbaine sur la Promenade du Paillon.
La SCAH y sera représentée. Pas plus de précisions pour l'instant.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 10h-17h, Journées du Patrimoine 2022
Notre Palais sera ouvert à la visite. Des bonnes volontés seront les bienvenues pour
accueillir le public. Vous serez sollicités pour cet accueil. Inscription début septembre.
Samedi 17 septembre, de 14h à 17h, profitant de votre présence, ce sera aussi demijournée « portes ouvertes » pour présenter la SCAH et ses différentes activités, aux
visiteurs.
Bonnes volontés pour chaque activité seront nécessaires.
Vendredi 23 septembre, visite des Jardins de la Bastide, 75 Chemin St Marc à Grasse
(proposé par Aude).
Ancienne adhérente à la Sté d’Agriculture, Michelle Cavalier cultive avec passion la
tubéreuse, plante mythique longtemps oubliée. Elle travaille avec soin et en bio une
terre qui l’a vu naître.
Les roses, les iris, les santolines, les hélichryses, les lavandes et les romarins
constituent le paysage et le parfument tout comme les tubéreuses.
Pique-nique sur place puis cueillette des fleurs de tubéreuse dans les merveilleux
parfums, expérience inoubliable ! La cueillette s’effectue en fin d’après-midi.
Rendez-vous à 18h devant l’entrée du jardin. 20 personnes maxi.
Participation libre.
Réservation : Aude de Chivré tel. 06 62 46 31 89 ou Courriel aude.dechivre@gmail.com
Précision : Lorsque nous sommes accueillis gracieusement dans un jardin je demande
2€ de participation pour faire un cadeau. Lors des sorties pensez à faire l’appoint du
montant de la visite. D’avance merci.

Du 28 septembre au 4 octobre, Voyage, découverte de Bordeaux (4 nuits) et de la
Nouvelle Aquitaine (2 nuits) en bus sur place (proposé par Michèle Garnier).
Rejoindre Bordeaux par ses propres moyens (avion ou train).
Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH.
Descriptif et conditions du voyage ici.
Précisions : arrhes 400 € avant le 20 juillet. Solde 1 mois avant départ. Annulation
possible sans frais si avant le 27 août.

