COMMUNIQUÉ DE PRESSE
APPEL AUX DONS POUR LA RESTAURATION DU
PRIEURE SAINT-PIERRE DE TERNAY
Lancement d’un appel aux dons avec la Fondation du patrimoine

Participez à la restauration du prieuré Saint-Pierre de Ternay !
Une histoire millénaire
Sur un promontoire dominant le Rhône, le prieuré Saint-Pierre de Ternay
est un site historique fondé au Xe siècle, célèbre grâce à un des plus
grands abbés de Cluny, Saint Mayol. L’église prieurale, classée au titre des
monuments historiques, se rattache au roman tardif du XIIe siècle. Cet
ensemble architectural présente de nombreux éléments remarquables :
le chevet, le clocher avec ses baies géminées qui reposent sur une
coupole octogonale, le portail d’entrée sculpté, les bâtiments
conventuels, le presbytère, le cloitre médiéval, le mur d’enceinte clôturant
l’ancien cimetière des moines, converti en jardin depuis.
Un passé à perpétuer
La restauration s’inscrit dans la poursuite des travaux débutés en 2017. La
réhabilitation du presbytère, aménagé en salles de réunions, sera suivie du
chœur de l’église et de la toiture de la sacristie. Chevet, contreforts, vitraux
et corniches en pierre seront traités. Ce projet s’inscrit dans une rénovation
totale du bâti afin de valoriser l’ensemble du site. Le jardin sera réaménagé
afin de permettre l’accès à la population qui pourra profiter d’un magnifique
panorama.
Un appel aux dons est lancé avec la Fondation du patrimoine afin de restaurer
l’ensemble prieural. Le montant cumulé des travaux prévus à ce jour atteint
2 819 808 € HT. L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises,
souhaitant participer à la réalisation de ces projets patrimoniaux, mémoriels
et historiques.
◊
Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org/41551
◊
La Fondation du patrimoine fera parvenir à chaque donateur un
reçu fiscal.
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