Champagne-Ardennes
riche et insolite
du 3 au 10 juillet 2022

Descriptif du voyage
Dimanche 3 juillet

Départ de divers lieux (rendez-vous fixés en fonction des domiciles des
participants) dans un car tout confort (WC, air conditionné, boissons,
DVD...)
Dans le car, des apports seront faits pour (re)découvir Marc Chagall et
nous préparer aux œuvres que nous découvrirons durant la semaine. Cela
rythmera ainsi le trajet, de même que quelques arrêts en route.
En milieu d’après-midi, nous arriverons à Sarrebourg pour découvrir la
chapelle des Cordeliers pour laquelle Chagall a fait les splendides vitraux,
dont le plus grand qu’il ait jamais fait et qui mesure 12 m de haut.
Nous visiterons également le musée du Pays de Sarrebourg qui possède,
entre autres, de belles œuvres de Chagall.

Sarrebourg,
chapelle des Cordeliers,
détail du vitrail principal

Lundi 4 juillet

Nous poursuivrons ensuite la route pour rejoindre Metz et l’hôtel***
Kyriad Metz Centre qui nous accueillera pour deux nuits. Sa situation
centrale nous permettra de nous balader sans problème en vieille ville !

Cette journée est toute entière consacré à la belle ville de Metz.
En matinée, nous bénéficierons d’une visite guidée de la cathédrale, riche
en vitraux. Nous nous arrêterons en particulier sur ceux qui ont été créés
par Chagall et dont le style est reconnaissable entre tous. Les portails de la
cathédrale sont également intéressants par leurs sculptures, certes du 19ème
siècle, mais dans l’esprit de la période gothique.

Cathédrale, détail de vitrail

Centre Pompidou

Mardi 5 juillet

Chapelle Foujita, détail

L’après-midi sera libre pour la découverte individuelle des richesses de la
ville, selon les goûts de chacun. Des suggestions seront bien sûr faites, par
exemple le centre Pompidou qui abrite de magnifiques expositions et dont
l’architecture vaut à elle seule la visite, ou encore le très intéressant musée
d’art et d’histoire de la Cour d’Or.
Nous nous retrouverons à notre hôtel*** pour le repas du soir et la nuit.

Ce matin, nous partons pour Reims où, en fin de matinée, nous visiterons
la belle chapelle Notre Dame de la Paix, située dans un joli parc boisé.
Construite à partir de 1965, elle est riche de vitraux et de peintures murales
très expressives de l’artiste japonais Léonard Foujita. Nous nous y
laisserons guider.
Après un temps de repas libre au centre ville, nous nous retrouverons pour
une visite guidée de l’imposante et majestueuse cathédrale, qui a vu le
couronnement de quasi tous les rois de France. Notre visite mettra l’accent

sur les différents vitraux dont elle est parée, dont ceux de Chagall, qui
ornent la chapelle axiale.

Chapelle Foujita, extérieur

Mercredi 6 juillet

Parfondeval

Bancigny

Vigneux-Hocquet

Jeudi 7 juillet

Epernay, musée

Nous aurons une fin d’après-midi libre, avec quelques propositions de
découverte, puis nous rejoindrons le Besthôtel*** Reims Blandin qui nous
accueillera pour deux nuits. Le repas du soir sera pris à l’hôtel.
Après des journées en ville, en voici une en campagne ! Nous partirons en
effet à la découverte des églises fortifiées de Thiérache. Durant le trajet,
nous recevrons de multiples informations sur l’histoire de ces églises qui
pouvaient accueillir tous les habitants des villages, bétail compris, lors des
attaques fréquentes dont ils étaient victimes. Ils pouvaient tenir plusieurs
jours de siège, souvent grâce à un puits intérieur. Cette architecture
défensive - voire certaines fois offensive vu les meurtrières quelques fois
présentes - est particulièrement inédite.
Nous commencerons par nous intéresser à l’église de Parfondeval qui a été
entièrement rénovée et qui nous montre, de manière didactique, comment
la vie pouvait se passer lors des attaques. Nous visiterons également le
beau village.
Après le repas que nous prendrons à Parfondeval, un guide nous fera
découvrir quatre autres églises, dans un mouchoir de poche : Jeantes et ses
peintures murales récentes, Bancigny, Plomion et Burelles. Sur la route du
retour à notre hôtel***, nous aurons encore un coup d’œil au passage à
celle de Vigneux-Hocquet.
Aujourd’hui sera notre journée Champagne ! Difficile en effet, dans cette
région, de ne pas nous intéresser à ce noble vin pétillant et à son histoire,
d’autant qu’elle est passionnante.
Nous nous rendrons donc dans l’un des hauts-lieux du Champagne, à
Epernay, où nous visiterons tout d’abord le musée du Champagne, ouvert
en 2021. Le parcours très didactique et la muséologie parfaite nous
permettront d’en apprendre beaucoup.
Après un temps libre pour le repas de midi, nous longerons l’avenue de
Champagne bordée de châteaux majestueux aux grands noms : Moët et
Chandon, Collard-Picard, Dom Perignon, Esterlin, etc… Nous nous
arrêterons chez Mercier où après avoir vu le plus grand tonneau du monde
et son histoire rocambolesque, nous visiterons la cave grâce à un petit train
souterrain, avant de déguster un délicieux verre de Champagne...

Le plus grand tonneau…

C’est ivres de connaissances nouvelles sur le Champagne que nous ferons
alors route vers St Dizier où nous passerons la nuit dans le Brithôtel***
Confort. Le repas du soir sera pris dans un restaurant proche de l’hôtel.

Vendredi 8 juillet

C’est à nouveau une journée nature qui s’ouvre à nous.

Outines, quelques maisons

A quelques kilomètres de St Dizier se trouve le Village-Musée du Der. Au
travers de la découverte de maisons, granges, jardin et église, ainsi que par
une magnifique maquette et de belles reconstitutions, ce musée nous
introduira à l’architecture champenoise à pans de bois, dont les églises qui
sont une grosse dizaine dans la région. Le musée nous expliquera aussi

l’origine du lac du Der, lac artificiel qui a été réalisé pour réguler le débit
de la Marne et protéger ainsi Paris des inondations majeures.

Lentilles, église

Après cette visite, nous partirons à la découverte de trois églises à pans de
bois. Ces églises belles et pittoresques, où rien n’est véritablement droit,
sauront nous séduire par leur simplicité et leur authenticité. Nous
commencerons par celle d’Outines, environnée de maisons à pan de bois
également. Nous aurons un temps de pique-nique sur place.
Dans l’après-midi, nous rejoindrons les églises de Lentilles et de Longsols
que nous découvrirons dans leur élégance, riches de beaux vitraux,
d’autels et de statues en bois.

Longsols, église

Samedi 9 juillet

Après cette belle journée nature, nous nous dirigerons vers la dernière
étape de notre voyage : la magnifique ville de Troyes. Nous poserons nos
valises pour deux nuits à l’hôtel*** Ibis Style Troyes Centre, dans le centre
historique. Repas dans un restaurant proche de l’hôtel.

La journée entière sera dédiée à la belle ville de Troyes !
En matinée, nous découvrirons la cathédrale, avec ses vitraux et son trésor,
ainsi que la vieille ville, qui comprend un nombre impressionnant de
maisons à pans de bois et qui est très agréable à parcourir.

Troyes, centre ville

S’en suivra un temps de repas libre puis nous nous retrouverons pour la
visite de la superbe église Ste Madeleine, avec, entre autres, son jubé ciselé
dans la pierre et ses magnifiques vitraux.
En milieu d’après-midi, nous bénéficierons d’un temps libre pour, par
exemple, aller visiter le très beau et riche musée des outils et de la pensée
ouvrière, qui abrite quantité d’outils très esthétiquement mis en valeur. Ce
temps pourra aussi être simplement utilisé à déambuler dans la vieille
ville, faire quelques emplettes ou s’attarder sur une terrasse…

Ste Madeleine, le jubé

Nous nous retrouverons pour le repas du soir et la nuit dans notre hôtel***.

Dimanche 10 juillet

Après une semaine riche de découvertes particulièrement variées, il sera
temps de faire route vers la Romandie. Durant le trajet, nous aurons encore
quelques occupations intéressantes.

NB: Des changements de programme 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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