FI n° 11-2017

Week-end du 24 et 25 juin en Poitou
Entre les week-ends d’élection et les ponts du mois de mai notre traditionnel week-end de printemps se retrouve
au début de l’été ! Pour tous renseignements complémentaires, il faut s’adresser à Raymond qui nous a préparé
ce séjour (adresse mail de Raymond : raymond33110@aol.com).
Samedi 24 juin, le rendez-vous est fixé, à 6 h45 sur le parking Monichon au Bouscat pour un départ impératif
du bus à 7h.
De 11 h à 12 h 30, nous aurons une visite guidée de
Chauvigny, cité médiévale surprenante, riche de 5 châteaux.
Puis de 12 h 30 à 14 h 15, pique nique tiré du sac pris dans
le jardin public de Chauvigny
NB: les pique nique devront être dans votre "bagage à
main" et non dans la soute du car
Après le repas nous partirons pour Saint Savin sur
Gartempe,où nous aurons à 15 h une visite guidée de
l'église considérée comme le plus bel ensemble de fresques
Un des châteaux de Chauvigny romanes français, classée au patrimoine Unesco puis en
autonomie avec projection d'un film sur la technique de
Voutes de l'église de Saintpeinture "a fresco", du musée dans l'ancien dortoir des
Savin
moines, du réfectoire, du jardin et de la boutique librairie.
Après deux heures passées à Saint-Savin nous prendrons la direction de Poitiers pour une arrivée vers 17h 45 à l'Auberge
de Jeunesse de Poitiers, répartition des chambres et installation (draps et couvertures fournis). Vers 19 h nous prendrons
notre repas à l'Auberge de Jeunesse
Les courageux auront en soirée (22 h 30- 22 h 45) et de façon facultative, la possibilité d'assister à l'illumination de
l'église Notre-Dame-la-Grande

Dimanche 25 juin
Le petit déjeuner sera possible à partir de 7 h 30, pour, après dépose des bagages dans le bus, un départ à 9 h et à pied vers
le centre de Poitiers (compter 3,5 km, il n'y pas de bus de transport en commun le dimanche mais possibilité de taxis
pour ceux qui le désireraient)
A10 h, visite guidée de Poitiers: extérieurs de l'hôtel
de ville, église Notre-Dame-la Grande (joyau de l'art
roman), extérieurs du palais de justice, du quartier
Notre-Dame et ses maisons à pans de bois et des
extérieurs de l'hôtel particulier Fumé.
A 12h 30, repas au restaurant *
Puis à 14 h 30, poursuite de la visite guidée:
cathédrale Saint-Pierre, de son mobilier et ses
fresques; baptistère Saint-Jean, un des plus anciens
monuments chrétiens d'Europe; église SaintePortail de l'église Saint-Pierre
Notre-Dame la Grande
Radegonde et quartier épiscopal
*Au menu: farci poitevin, goujonnettes de volaille coulis d'écrevisse, croquant glacé à l'angélique de Niort, 25 cl de vin et café.
A 17 h 30, départ en bus pour une arrivée au Bouscat vers 20 h 30

Le prix de ce week-end est fixé à 125 €. Il faut s’inscrire avant le 16 Mai en adressant le bon d’inscription et
le paiement au refuge. Comme à l'habitude, notre trésorière Mireille Avril, se tient à votre disposition pour toutes
facilités de paiement (adresse mail de Mireille : mireillestjacques@gmail.com)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :
Prénom :
Nombre de personnes :
Paiement 125 x …. =
Par chèque n°…………………….
Banque : ………………………
Ou en espèces au refuge :
permanence les mardis de 15h00 à 18h30

Tél-répondeur 05.56.08.46.18

4 rue Blanqui
33110 LE BOUSCAT
www.saint-jacques-aquitaine.com

