( Découvrir… Rencontrer… Déguster )

Journées européennes du patrimoine à rencurel
C’est devenu une tradition, l’Espace Naturel Sensible des Rimets est au menu des Journées européennes du patrimoine. L’occasion, notamment, de parcourir le sentier Mémoire de roche en compagnie
d’un guide qui nous fait regarder le paysage et le sol qui peuvent nous paraître familiers, d’un autre œil.
Mais l’occasion aussi, pour la deuxième année, de se retrouver pour déguster tout ce que Les
Amis des Coulmes auront préparé et cuit dans le four à pain des Rimets.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
ENS : le four à pain crépite
Le 16 et le 17 septembre 2017, à l'occasion des Journées européennes du
patrimoine, Les Amis des Coulmes
feront à nouveau crépiter le feu dans le
four à pain des Rimets.

Cette année encore l'animation se déroulera sur les 2 jours avec le programme suivant :
Samedi 16




Vers 10h nous ferons cuire des gratins
dauphinois et des caillettes, que nous
vous servirons vers 12/13h.

Dimanche 17 septembre
Vallée fossile : suivez le guide !
Après avoir pris le café avec Les Amis
des Coulmes ou avant de les rejoindre
pour déguster tout ce qui sera sorti du
four, vous êtes invités à suivre JeanYves Esnault, guide nature missionné
par le Département, tout au long du
sentier « Mémoire de roche » qui vous
conduira du parking de l’ENS jusqu’à la
vallée fossile.

Avec Jean-Yves vous découvrirez
un patrimoine géologique vieux de
120 millions d’années et beaucoup
Tout ce qui sera servi sur place sera de traces de notre histoire.
offert, comme l'année dernière. La
commune finance les produits que Rendez-vous à 10h sur le parking de
nous devons acheter, et nous fabri- l’ENS, route des Rimets.
quons tout nous même.
Les Amis des Coulmes

Plus d’infos :
http://www.rencurel-vercors.fr/

Le four à pain a une histoire…. http://www.rencurel-vercors.fr/

Vers 9/10h, après la "chauffe" de la
nuit, nous ferons cuire des brioches
pour vous les servir avec un café
Vers 12/13h nous profiterons de la
deuxième chauffe du four pour faire
cuire des pizzas et vous les offrir pour
vous restaurer.

Dimanche 17
Vers 9h nous ferons cuire du pain
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