
MUSÉE DU PROTESTANTISME, DE LA REFORME Á LA LAÏCITÉ  

Visite guidée :  Sortie en voiture 2019 de connaiss ance du 
patrimoine : "Femmes protestantes du Vianais et du Vabrais" 

 

PROGRAMME : 

• 9h00-9h30  : accueil à la salle polyvalente de Viane , autour de boissons 
chaudes et petits gâteaux 

• 9h30 à 11h30  : à Lacapelle d'Escroux présentation de la famille de Bayne et 
de la prophétesse du Désert , puis visite de Senaux  avec l'histoire de la 
famille des de Goudon  ; enfin présentation de la famille des "Cambons"  à La 
Valette, Hameau de Viane . 

• 12h00 : à Viane, visite du château de La Valette  
• 12h30 : à la salle polyvalente de Viane, moment de convivialité autour d'un 

apéritif et d'un repas 
• 13h45 à 16h00  : à Saint-Pierre de Combejac , présentation de l'institutrice, 

Mèthe Armengaud , agent de liaison des maquis de la Montagne, résistante 
et sauveteur de familles juives ; puis, vision sur la propriété du Bousquet , 
ancienne demeure de la famille "de Rouville",avec présentation d'Odile de 
Rouville , résistante aux côtés de son époux Guy. 

• 16h00 : Visite du Musée  du Protestantisme, de la Réforme à la Laicité à 
Ferrières/Fontrieu avec présentation de l'exposition "Femmes de têtes, 
femmes de coeur : des protestantes engagées"  et notamment, Yvonne 
Boyer-Hérail poétesse  et chantre du pays d'Oc et de Hélène Balfet 
ethnologue et première conservatrice du Musée de Fe rrières . 

• 17h30 : fin de la visite avec un goûter à "la croustade" et boissons 

Les renseignements et inscriptions doivent être pri ses auprès du Musée du 
Protestantisme de Ferrières/Fontrieu au : 05 63 74 05 49. Le tarif est de 
25 euros par personne adulte pour tout le programme . 

 

MERCREDI 21 AOUT 2019 A PARTIR DE 
9H00 AVEC UN DEPART DE LA SALLE 

POLYVALENTE DE VIANE 

 


