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Dimanche 24 oct.

Vitraux de Chagall,
cathédrale, Reims

Descriptif du voyage
Départ de divers lieux pour la France (rendez-vous fixés en fonction du
domicile des participants) dans un car tout confort (WC, lavabo, air
conditionné, frigo, boissons, ...). Dans le car, des apports seront faits pour
nous préparer à ce que nous allons découvrir durant la semaine et rythmer
ainsi le trajet. Quelques arrêts en route, dont un pour le repas de midi.
Arrivant à Reims vers 16h, nous commencerons notre semaine de
découvertes par la visite guidée de la majestueuse cathédrale, classée
patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a vu le sacre de nombreux rois de
France. Nous y admirerons, entre autres, les splendides portails sculptés et
les vitraux, dont ceux de Chagall.
Repas et nuit à l’hôtel*** Campanile Cathédrale, au centre ville.

Lundi 25 octobre

Une belle journée nous attend ! Nous nous rendrons tout d'abord à la
basilique St Rémi, lieu de grandes beauté et spiritualité. Cette basilique, qui
est également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été édifiée à
partir du 11ème siècle. Nous la "respirerons" d'abord en y prenant un temps
de silence et de méditation puis nous en découvrirons différents aspects.
D'une extraordinaire harmonie, elle contient également un bel orgue
Cattiaux construit en l'an 2000.
Le car nous emmènera ensuite en une petite heure aux pieds de Laon
(prononcez "lan"), une ville médiévale juchée sur un promontoire rocheux,
qui fut capitale de France au 10ème siècle. Le car nous laissera en Basse-Ville
et nous prendrons une sorte de funiculaire, unique au monde, pour
rejoindre la haute-ville. Là, nous prendrons librement le repas de midi.

Basilique St Rémi, Reims

En début d'après-midi, nous nous laisserons guider dans la visite de la
cathédrale, ses vitraux, sa simplicité, ses lignes pures: un bijou d'harmonie
et de symbolique.
Un temps libre suivra, qui permettra à chacun de flâner dans cette vieille
ville médiévale, de s'attarder sur une terrasse ou de profiter de la visite d'un
autre lieu (des propositions seront faites).
En fin d'après-midi, nous rejoindrons le car en funiculaire (ou à pied pour
ceux qui le souhaitent) et prendrons la direction d'Amiens.
Après approximativement deux heures de route durant lesquelles un DVD
sur la cathédrale d'Amiens sera visionné, nous arriverons à notre hôtel****
Mercure Cathédrale, au cœur de la ville.

Nef, cathédrale, Laon

Mardi 26 octobre

Après le petit-déjeuner, nous nous déplacerons à la cathédrale où les
superlatifs ne manqueront pas… En début de visite, une place particulière
sera faite au labyrinthe, d'une richesse symbolique et spirituelle le plus
souvent insoupçonnée! Une visite guidée nous mènera ensuite à la
découverte des portails, vitraux, stalles, …
En fin de matinée, nous quitterons Amiens pour rejoindre Rouen. Une
pause sera faite en cours de route pour le repas de midi.

Labyrinthe, Amiens

Arrivés à Rouen, nous nous rendrons directement à l'imposante cathédrale
que Claude Monet a peinte de nombreuse fois dans des teintes variées.
Nous bénéficierons d'une visite guidée par audio-guides.
Ensuite, nous profiterons d'un temps libre pour flâner dans les ruelles et
parmi les maisons à colombages de cette ville d’un très grand charme.
En fin d'après-midi, départ pour Chartres que nous rejoindrons en deux
heures de route. Nous poserons nos valises pour les deux nuits qui suivront
à « L’Hôtel »*** où nous mangerons également.
Le soir, possibilité de voir la cathédrale sous un jeu de lumière féérique !

Cathédrale, Rouen

Mercredi 27 octobre

Cathédrale, Chartres

Une journée hors du commun s'ouvre à nous, tout entière consacrée à la
découverte de la cathédrale de Chartres, inscrite au patrimoine mondial de
L’UNESCO, une véritable Bible de pierre et de verre dont on ne finit jamais
de découvrir la richesse…
Après le petit-déjeuner, nous vivrons un temps de recueillement et un
apport sera fait sur la cathédrale et le fameux labyrinthe. Puis nous nous
rendrons sur place.
Durant la journée, nous découvrirons les portails, les vitraux, la crypte, la
tour (pour ceux qui en ont le courage…), et aurons aussi des temps libres
pour le repas, l'éventuelle sieste, la découverte du centre international du
vitrail, ou autres. Il y a tant à dire, à voir, à vivre autour et dans cette
cathédrale…
Repas et nuit à « L’Hôtel »***.

Détail d'un vitrail

Jeudi 28 octobre

Après le petit-déjeuner, nous ferons route vers Germigny-des-Prés où nous
visiterons la petite église carolingienne qui date du tout début du 9ème
siècle : un véritable bijou !
Nous mangerons ensuite en groupe dans une auberge locale très
sympathique.

Mosaïque, Germigny

Puis, à quelques kilomètres, nous trouverons la basilique romane de St
Benoît-sur-Loire, d'une harmonie parfaite, avec des chapiteaux d'une beauté
extraordinaire. Nous y passerons le reste de l'après-midi et profiterons
d'une visite guidée par un frère. Nous vivrons un temps de méditation dans
la crypte.
En fin d'après-midi, nous rejoindrons Bourges. Repas et nuit à l’hôtel*** Le
Christina dans le centre ville historique, à quelques minutes à pied de la
cathédrale.

St Benoît-sur-Loire

Vendredi 29 oct.

Après le petit-déjeuner, nous voici partis pour une journée tout entière
consacrée à la cathédrale de Bourges, qui n'a pas grand chose à envier à sa
sœur de Chartres !
Les vitraux de Bourges, en particulier, sont d'une beauté et d'une intensité
remarquables. Nous les découvrirons, en lien avec les textes bibliques qu'ils
représentent.

Cathédrale, Bourges

Nous nous arrêterons aussi devant les portails de cette cathédrale et
pourrons bénéficier d’une visite guidée de la crypte.
En cours de journée, il y aura des temps libres, comme à Chartres, pour une
sieste à l'hôtel, une ballade dans la charmante vieille ville ou d'autres
découvertes (des propositions seront faites). Repas de midi libre.
Repas du soir et nuit à notre hôtel***.

Détail d'un vitrail,
cathédrale, Bourges

Samedi 30 octobre

Possibilité de faire une balade nocturne pour voir Bourges illuminée !

Après une semaine inoubliable, nous prendrons le temps d'un bon petitdéjeuner et amorcerons le trajet du retour.
Nous aurons encore quelques occupations pour rythmer notre voyage.
L'arrivée en pays romand est prévue à partir de 17h
Il nous restera ensuite à nous remémorer les images et impressions fortes de
ce voyage et à rêver à d’autres périples…

NB: Des changements de programmes sont possibles, entre autres pour des raisons d'utilisation
paroissiale des églises. Cependant, le maximum sera fait pour pouvoir visiter l'ensemble des
églises prévues.
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