El Condor. Petit journal illustré
du Royans-Vercors, des Arts et de la Culture…
N° 044 juin 2013
Directeur de la publication : Henri LAGASSE.
Secrétaire de rédaction : Kristiane FAYS.
Collaborateurs : Frère Pierre de l’Abbaye de Léoncel.
© Henri Lagasse / EL CONDOR 2013. Contact : E-mail : henri.lagasse26@wanadoo.fr Site: www.dansmaregion.com

SOMMAIRE
A la découverte des villages du Royans et du Vercors
LEONCEL
Un havre de paix créé par les cisterciens au XIIème siècle
Pages : 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Entreprendre en Royans - Vercors
FROID NOUVEL AIR

De l’auto-entrepreneur au chef d’entreprise : Mode d’emploi
Pages : 8

LA VIE EPICURIENNE EN PAYS DE VERCORS
Manger, dormir au pays des loups
Quelques bonnes adresses
Pages : 9

L’art et la Culture en Royans - Vercors
Les Expositions du mois et plus

Château de Rochechinard : Au secours ! Recherche mécène
Pages : 10 / 11 / 12 / 13

Les routes du Royans - Vercors
Routes défoncées, coupées.
Les grands travaux 2013
Pages : 14 / 15 / 16

LA FERME DE LA FALAISE

Producteur de fromages de chèvres
Page : 17

GAEC LA GRANGE
Pages : 18 / 19 / 20

1

LEONCEL : Terre chrétienne depuis 876 ans.
Une fois n’est pas coutume, ce reportage commence avec un très beau texte de Frère Pierre de l’Abbaye de Léoncel.

Léoncel, une aventure spirituelle multiséculaire en Vercors
Tout commence en… Egypte au 3ème siècle avec saint Antoine le Grand (dont les
reliques sont conservées à Saint Antoine l’Abbaye) qui se retire au fin fond du désert. Sa
vie, écrite par saint Athanase d’Alexandrie va soulever un grand enthousiasme en Occident.
Enthousiasme qui, de Rome et de Trèves, va gagner la Provence, la Gaule, l’Occitanie,
l’Irlande, l’Espagne et enfin l’Allemagne et les pays scandinaves. Il s’agit, en suivant JésusChrist, de vaincre avec lui les puissances du mal et d’aider hommes et femmes à accueillir la
douceur de la croix.
En 1098 naît à Cîteaux une nouvelle branche de l’arbre monastique, branche qui
fructifie très vite. De cette branche est issue en 1137 l’abbaye de Léoncel qui va
courageusement, à travers de nombreuses vicissitudes, maintenir l’idéal chrétien de la vie
monastique jusqu’à la révolution française.
La vie monastique consiste à rendre à l’homme sa beauté en contemplant la beauté
de la création et la Beauté du Créateur, et en enlevant patiemment les scories qui
défigurent cette beauté. De cette contemplation et de ce dépouillement sont nés des
œuvres architecturales et littéraires qui continuent à impressionner par leur beauté et leur
sobriété.
L’église abbatiale de Léoncel est un joyau de l’art cistercien, très proche des trois
« sœurs provençales », le Thoronet, Sénanque et Silvacane. Aujourd’hui encore, dans son
écrin de verdure, elle appelle à la contemplation, à la méditation, à la prière et à la
redécouverte du Beau qui est le compagnon inséparable de l’amour et de la vérité.
Au détour du chemin, laissez-vous porter par la lumière qui fait chanter les pierres de
l’abbatiale, laissez-vous porter par le silence, laissez-vous pénétrer de la prière de ces
générations de moines qui imprègne encore l’édifice, laissez-vous reconstruire de l’intérieur
à l’image du rythme harmonieux qui s’élance de la terre au ciel transmutant la lourdeur de
la pierre en légèreté spirituelle.
L’aventure continue…
Frère Pierre.
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LEONCEL VILLAGE

Le village de Léoncel est sur le canton de Saint-Jean-en-Royans, compte 59 habitants pour une superficie de 4300
hectares.
Commune vivante tournée vers l’agriculture, le tourisme et la spiritualité avec l’église abbatiale de l’abbaye cistercienne.
Raymond VASSAL (en photo) en est le premier magistrat.
Question agriculture :
5 exploitations entretiennent le paysage, avec le Gaec de La
Grange, le Gaec Le Faux, le Gaec des Combes Chaudes,
La ferme de La falaise et la ferme de Gilbert Raillon et ses vaches
allaitantes.
Question tourisme et commerce :
La boutique Saint-Hugues : Propose des fabrications de divers
produits des monastères de l’hexagone et quelques produits
locaux.
Le Grand Echaillon, l’auberge de La Grange et le restaurant de Léoncel proposent leurs menus et formules de
restauration.
Le Domaine de Valfanjouse (Domaine de chasse), pour les hébergements de nombreuses offres avec gîtes et
chambres d’hôtes, et même un appartement géré par la mairie.
Ici le village de Léoncel en
été.
Question routes d’accès le
Village a un vrai privilège :
Des routes magnifiques et
touristiques à souhait.
Que ce soit depuis Valence,
Crest, Saint-Jean-en-Royans
où Lente par le Col de la
Bataille.
Bien sur elles ne sont pas
très larges et parfois les
croisements sont délicats.

Le Condor touriste conseille fortement aux visiteurs de ne pas oublier l’appareil photographique, des vues superbes du Vercors agrémenteront
leurs albums de souvenirs.
Question fréquentation des routes, elles sont un paradis pour les cyclistes et les motards, quoique parfois dangereuses avec des chutes de
pierres, des nids de poules, des gravillons et bien entendu la circulation classique, avec le conducteur peu habitué aux routes de montagne et
fortement impressionné par le vide d’un côté et les roches menaçantes de l’autre.
Autres conducteurs : celui qui est du pays, une conduite plus sûre et rapide, les véhicules de messagerie, les véhicules agricole… si en règle
générale celà se passe bien, quelques-uns oublient parfois les règles de priorité pour les croisement difficiles… dont la priorité au véhicule
montant sauf signalisation contraire. Mais dans tous les cas la courtoisie est une excellente pratique.
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PETITS CLINS D’OEUIL ou / et de CŒUR.
LA VERCORELLE de la poésie à tous les étages.
Deux femmes tiennent cette maison, et pour ne rien déformer, un site très bien
construit vous donnera toutes les informations utiles.
Cette maison c’est de la poésie pure, de la tendre délicatesse, là ou il est bon de venir
se reposer, se ressourcer un ou plusieurs jours.

De cette maison il se dégage un art de
vivre certain.
Je vous laisse la bonne et agréable
surprise de découvrir les maîtresses de
maison.
Le Condor visiteur a été très agréablement
reçu par la maîtresse de maison qui est
également professeur d’art plastique en la bonne
ville de Lyon.
Un site très bien fait vous donnera toutes les
informations nécessaires à votre venue :
www.la-vercorelle.com
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AUBERGE DE LEONCEL.

Christian & Sonia HERMITTE
Tél : 09 54 55 08 83
E-mail : auberge.de.leoncel@free.fr
Ouverte tous les jours sauf le mercredi et le
dimanche soir, Sonia vous propose des plats
préparés par Christian le chef de cuisine.
Des expositions d’œuvres d’artistes
peintres sont régulièrement proposées.
Le Condor épicurien signale que l’établissement ne prend pas la carte de crédit…. Dommage……et surprenant au XXIème siècle.
Les menus vont de 20,50 € à 29 € plus carte et un service souriant et efficace.

AUBERGE DE LA GRANGE Col des Limouches, commune de Léoncel.

Murielle & François DESGROPPES ont
ouvert l’établissement en 2004
L’auberge propose une cuisine naturelle
faite maison.
La carte des menus oscille de 14 à 17,50 €.
La carte des grillades et plus de 6 à 16 €.
Soirées à thème ; 30 € repas + concert.

Le Condor épicurien remarque que l’auberge est à 30 minutes de Valence et de Saint-Jean-en-Royans.
Un accueil des plus agréable vous attend, des prix très raisonnables et autre avantage la carte de crédit est ici acceptée.

En période estivale une terrasse accueille les convives, le reste du temps
une belle salle prend le relais.
l’été cette auberge est idéalement placée pour les
Habitants de Chabeuil, Valence et de Bidon V.
Le Condor géographe précise que Bidon V se trouve dans le désert Algérien…
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Mgr LAGLEIZE EVEQUE DE VALENCE A LEONCEL CE LUNDI DE PENTECOTE 21 mai 2013
L’autel de L’église abbatiale consacré

Monseigneur Lagleize évèque de Valence procède à une cérémonie exceptionnelle, la consécration d’un autel où les
reliques du Bienheureux Marie-Joseph Cassant moine trappiste du XIX ème siècle.béatifié en 2004, seront déposées.
Ensuite le Saint-Chrême sera versé aux quatre coins et au centre de l’autel. (Saint-Chême = huile bénite utilisée pour le
sacre des rois) Enfin une messe clôturera cette rare et solennelle cérémonie.
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Au final Mgr Lagleize rencontre en toute simplicité avec les vertacomicoriennes et vertacomicoriens présents.
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FROID NOUVEL AIR
Ici une belle aventure humaine et une réussite méritée.
Laurent a commencé comme auto entrepreneur en fin 2008,
puis création de la SARL en octobre 2010.
Mai 2013, la société compte trois salariés, et Tiffany son épouse,
a également pris un statut d’auto entrepreneur de secrétaire et
commerciale à la demande.
L’avenir :
Tiffany : développer le secteur cuisine.
Laurent : avoir un local à lui dans les 5 ans. Laurent remarque que la Z.I. Espace Royans est très bien desservie,
accessible et une autoroute toute proche.

Tiffany et Laurent en leur local

Laurent et son principal
outil de travail.

Le Condor artisan applaudit des
deux ailes, et demande au
Grand Condor d’accorder
1 plume d’or à ce couple pour
ses créations d’emplois
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AUBERGE DU PIONNIER Commune de Bouvante.
Auberge du Pionnier. 26190 Bouvante.
Tél : 09 82 28 57 12. E-mail : nita.teston@aubergedupionnier.fr www.aubergedupionnier.fr
Cet endroit charmant est strictement réservé aux amoureux de la nature, les promeneurs sujets au vertige ou craignant
les chutes de pierres, les routes qui s’expriment en % de pente, cette belle auberge n’est pas pour eux.
L’établissement a été repris le 21 janvier 2013 par Nita & Laurent TESTON, qui après quelques travaux ont ouvert le 20
avril.
Ici une cuisine toute simple avec son menu unique à partir de 19 €, en fonction du marché.
Une belle salle accueille sans sourciller jusque 58 couverts. Pour l’hébergement 9 chambres peuvent abriter 20
personnes.
Le Condor épicurien remarque avec plaisir la simplicité de Nita et de son époux Laurent.
Reprendre une auberge n’est pas chose simple surtout située dans un endroit certes magnifique, au
cœur de la forêt au milieu de la faune sauvage.
C’est un vrai pari sur l’avenir, bravo et le Grand Condor vous accorde une
plume d’or à titre d’encouragement.

Les prix variants selon les menus qui changent tous les jours, une petit coup de
téléphone reste toujours utile et souhaitable pour la bonne organisation de votre
repas ou séjour.
Précision routière :
St-Jean-en-Royans = 16 km de bonne montée.
Font d’Urle = 12 km
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EXPRESSIONS ARTISTIQUES EN ROYANS et VERCORS.

La culture bouge dans le Royans, ce qui est excellent pour la vie
culturelle du pays.
Egalement en pays des quatre montagnes des expositions à
découvrir sur Villard-de-Lans et Lans-en-Vercors.
Une ‘maison de la culture’ à Villard-de-Lans en plein centre ville !
L’ancienne mairie dédiée aux affaires culturelles de la ville.
dite ‘La maison du patrimoine’
Vous y trouverez de belles collections, des expositions temporaires
une adresse à retenir, à voir et à revoir.

Autre manifestation à venir : La Fête du Bleu à Gresse-en-Vercors.
manifestation culturelle nous indique la dame bleu…
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RhôneAlpes Contrat Developpement Durable !
Mardi 28 mai, une réunion se tenait à la salle des fêtes de Saint-Agnan-en-Vercors ; Cette réunion voulue par RHONE
ALPES Contrat Développement Durables et organisée par Sandrine MARTINET,
a réuni une petite quarantaine de participants.

Les communautés de communes du Massif du Vercors et du pays du Royans sont concernées… c'est-à-dire le pays du
Royans, le Vercors central et le pays des quatre montagnes….
Un contact : S Martinet 06 16 72 68 35 E-mail : martinetsa@wanadoo.fr

De bonnes discussions, des idées, un débat, des maux de tête…..
Le Condor observateur remarque que le quota homme / femme n’est pas respécté :
Les femmes sont majoritaires.
Que ces ateliers, car il y en a plusieurs, sont animés par la Coopérative Kaleido’Scop de
Saint-Etienne ! Infos : www.kaleido-scop.com
Que pas mal d’argent est prévu pour ce projet, soit 2 millions d’euros. Et qu’il serait bon et sage
que plus de responsables locaux de tous niveaux participent à cegenre de réunions.
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Exposition photographique à l’Office du Tourisme. St-Jean-en-Royans.
Céleste : Rêves d’enfants.
A voir jusqu’au 29 juin 2013.

Une très belle exposition de photographies. Céleste nous avait déjà présenté des photographies de rugby en 2012
Céleste, jeune photographe de Saint-Jean-en-Royans au talent certain, que ce soit en photographies sportives ou en
photographies posées nous dévoile petit à petit son art aux multiples facettes.
Le Condor photographe dit simplement ‘Bravo Céleste’ Tandis que le Grand Condor lui attribue une plume d’Or.

Le 4 mai a eu lieu le vernissage d’une exposition de peintures et sculptures chez Art de Riens et Activ’Royans.
Deux artistes de la région étaient présentes : Nicole HENRY & Frédérique PINTON.
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CHATEAU DE ROCHECHINARD Cherche Mécène
L’association ARQUERS cherche désespérément un mécène fou pour financer un improbable sauvetage, celui du
château de Rochechinard.
Des informations sur ; http://chateau.rochechinard.free.fr Tél : 05 65 33 71 34 ou prendre contact avec Louis
ARQUERS l’actuel propriétaire des ruines du château. E-mail : château.rochechinard@hotmail.fr Tél : 06 59 23 05 59

Une bonne nouvelle : Le musée de Rochechinard a de nouveau une belle et solide toiture.
Travaux assurés par l’entreprise
CCR Charpentes

Le Condor pleureur verse une (pas deux, une)
larme sur le triste sort du château, une belle
ruine blanche dans son écrin de verdure.
Il y a parfois des rêves qu’il est bon d’oublier
pense le Condor philosophe.
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LES 7 TRAVAUX D’HERCULE en Royans & Vercors
Que de travaux dans notre belle région en plus de la pluie omniprésente chaque jour. Les Gorges de La Bourne en
pleine sécurisation depuis quelques années et ce n’est pas fini !
La mise aux normes des évacuations d’eau en divers villages, les réparations inhérentes au lourd trafic routier et bien
d’autres motifs, ceci entraînent des coupures de routes et la mise en place de nombreuses déviations.
Mais avec un avantage certain, la découverte d’itinéraires touristiques.

Pont-en-Royans

Saint-Nazaire-en-Royans

Saint-Jean-en-Royans ou les commerces sont particulièrement gâtés par les travaux. Chacun se fait une raison pour ce
mal nécessaire. Ensuite le village retrouvera une beauté et une sérénité en accord avec la région.
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Saint-Laurent-en-Royans.
Bien d’autres villages connaissent les travaux comme
Sainte-Eulalie-en-Royans.
Un heureux constat : Les engins modernes sont nettement moins
bruyants, nous constatons également que dans la mesure du
possible les nuisances sont atténuées.
Un avantage certain : Ces travaux donnent du travail à plusieurs
entreprises et cela est très positif.
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BEAUTE SAUVAGE EN VERCORS. Le temps du printemps !

Rencurel Les Près le 27 mai 2013

Gorges de La Bourne 1er juin 2013
Le marché de Saint-Martin-en-Vercors sous la pluie, heureusement l’osier aime
l’eau. Production Emmanuelle AUSSIBAL. Culture & Vannerie d’osier.

16

LA FERME DE LA FALAISE
26190. LEONCEL.
Camille ROC & Gilles RAILLON. Contact : 06 69 00 17 67
Un couple, deux enfants, un chien Patou et 50 chèvres.
Installé sur 8 hectares le jeune couple s’assume avec assurance et fierté.
80% des fromages sont vendus à à la ferme, le reste sur les marchés de
Saint-Jean-en-Royans, Chabeuil et les restaurants locaux.

Une belle petite route vous mènera jusque chez Gilles et Camille.

Dans un cadre de vie sauvage (que le loup hélas connaît !) un bâtiment moderne abrite la chèvrerie.
Le Grand Condor attribue 3 plumes d’Or a ces producteurs : 1 = Accueil, 1 = Tenue de l’exploitation et 1 = Leur détermination. Bravo !
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L’OR BLANC DE LEONCEL ET DU VERCORS
Plusieurs exploitations agricoles transforment un liquide blanc, crémeux et gras. Ce sont des bovins nommés ‘vaches’
qui produisent l’or blanc du Vercors.
Parmi ces exploitations le GAEC LA GRANGE à Léoncel village, et voici une petite partie de la lente transformation de
ce produit nommé LAIT.

Après une transformation classée ‘Secret défense’ des graines d’un blanc crémeux sont placées dans des moules.

La pastille bleu signifie simplement que ce futur Bleu Vercors – Sassenage
est bien une transformation réalisée dans une exploitation agricole qui produit
elle même son or blanc LE LAIT.
Par exemple pour ‘Vercors Lait’ coopérative à Villard-de-Lans la pastille est
rouge.
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Un temps certain est nécessaire pour l’affinage du fromage.
Un temps est
donné au temps.

Au final quelques temps plus tard la transformation est terminée, divers produits sont proposés aux clients.
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Une adresse : GAEC LA GRANGE. Le Village. 26190 LEONCEL. Tél : 04 75 41 67 51
Dans le réseau : Les Fermes du Vercors. www.apapvercors.com/fermes/

20

