
Le 23 juillet 15 
 

 

L’association LIGER fête ses 40 ans  
 

Samedi 8 août à Ste Eulalie, L’association Liger, qui œuvre pour la sauvegarde et 

la valorisation de l’architecture traditionnelle et des paysages du pays des 

sources de la Loire, fête ses 40 ans !  

 

40 ans d’engagements, de beaux projets, de belles réussites :  la sauvegarde de 

la ferme de Clastre à Ste Eulalie, classée monument historique en 1984, une des 

dernières chaumières couverte en genêt de la montagne ardéchoise,  la 

rénovation de la ferme de Bourlatier pour laquelle l’association reçoit le premier 

prix « Chef d’œuvre en péril » en 1988, l’animation de stages de transmission des 

savoir-faire traditionnels (le piquage du genêt, la pose de lauze), la création du 

jardin ethnobotanique dans la prairie de Clastre en 2012, l’obtention du Prix 

Rhône Alpin du Patrimoine en 2013… 

 
Un anniversaire cela se fête, cela se partage, Liger invite samedi 8 août à partir 

de 14h à la ferme de Clastre à Sainte Eulalie : les habitants de la montagne, les 

visiteurs la région, et tout ceux que la valorisation et la préservation du patrimoine 

intéresse, à venir partager ce moment. 

 
Au fil de l’après-midi : 

- Film « rétrospective » 

- Intermèdes musicaux avec Lorette Zitouni, surprenante multi-

instrumentiste, 

- Exposition de photos de bâtisses traditionnelles remarquables 

réalisée en collaboration avec le PNR des Monts d’Ardèche  

- Exposition-BD « Les trois petits veaux et le grand méchant loup » 

pour les plus jeunes 

- Démonstrations de taille de lauze et de piquage de genêt 

- Découverte – essai d’un lithophone, instrument de musique 

réalisé en pierre de phonolite ! 
 

 

 A 14h et 16h : Visites guidées du jardin ethnobotanique 

 A 15h30 : Contes « jeune public » avec Elodie Blanc,  

 A 16h30 : Spectacle d’échassiers « Le Bal des Cistres » de la Cie Verbecelte, 

ils sont impressionnants. 

 A 17h30 Contes tout public avec Elodie Blanc, elle est passionnante ! 
 

Les animations sont gratuites. 
 

Renseignements :  

Association Liger Tel. 07 82 39 92 01 

liger-secretariat@outlook.fr 
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