
Bulletin d’inscription 

NOM Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

Courriel : 

Désire adhérer à l’association  

« Le Portalac » 

Cotisation annuelle : 10 € 

Envoyer la partie détachable à 

 l’association Le Portalac,  

Chèque à libeller à l ‘ordre de :  

Le Portalac 

Association pour   
connaître et  valoriser 

le patrimoine culturel, 
architectural 

et naturel de Sauzet  

 

ADRESSES : 
 

Courrier : Mairie, 26740 Sauzet 
 
Courriel : sauzet.portalac@gmail.com 
 
Téléphone : 04 75 46 10 84 
 
Site : http://sauzetportalac.fr/  
 

SAUZET 
- 

Drôme Provençale 



Et dans les 10 ans à venir ?  
 
L'évolution  du village continuera 
dans le cadre administratif de 
l'agglomération de Montélimar, 
ce qui demandera de la vigilance.  
 
Il y aura sans doute des  points 
d'appui, AVAP pour le patrimoine 
bâti et le paysage,  contrat de 
rivière pour la vallée du Roubion, 
mais quoi de plus efficace qu'une 
population impliquée ? 
 
Connaitre,  partager, valoriser le 
patrimoine peuvent être des clés 
pour l'avenir, et il y a beaucoup à 
faire !  

Créé en 2001  
 

Le Portalac entame sa deuxième 
décennie. 
 
En 10 ans l’association a  : 
 

♦ exploré différentes facettes 
du patrimoine  

♦ recueilli des témoignages de 
sauzillards sur la vie du village 
au siècle dernier et 
particulièrement sur Août 
1944 

♦ publié quelques guides, un 
DVD, créé un site 

♦ participé aux fêtes et 
manifestations  du village 

♦ organisé des  visites guidées, 
des rencontres 

♦ participé à la commission de 
l'AVAP (aire de mise en valeur 
de l'architecture et du 
patrimoine) 

 
En 10 ans le village a  
sensiblement évolué 
et  déjà les premiers documents 
publiés par le Portalac font eux 
mêmes figure d'archives ! 
 

UNE ASSOCIATION 

POUR LE PATRIMOINE  

 

 

 

 

DE SAUZET 

Si vous êtes intéressés par : 
 

♦ l'histoire (des gallo-romains 
jusqu'à l'époque contemporaine) 
♦ l'archéologie (étude des 
ruines du château) 
♦ le travail sur archives, le 

recueil de témoignages 
♦   les milieux naturels (faune, 

botanique), les paysages 
♦ le suivi de l'AVAP 
♦ l'entretien et la valorisation  
de sentiers 
♦ les contacts avec les 
habitants, les autres 
associations , les enfants 

♦ l'organisation de visites, de  
rencontres, d'expositions, de 
spectacles … 

♦ ou toute autre activité en 
accord avec les statuts 

 
Même si vous avez peu de temps à 
y consacrer 
Si vous avez des documents à 
partager 
Si vous voulez simplement soutenir 
l'association, la rendre plus 
représentative, 
 
Rejoignez l’association Le Portalac 
 


