La Société des Amis de la Cathédrale d’Amiens
Vous propose un voyage exceptionnel
du lundi 28 mai, au vendredi 1er juin 2018 (5 jours , 4 nuits)

« Tours et les châteaux de la Loire»
Chers amis, chers sympathisants.
Après la découverte des églises romanes auvergnates, voici un nouveau voyage très intéressant. Nous vous
proposons d’aller découvrir Tours et quelques châteaux du Val-de-Loire. Si St-Martin, alors soldat romain, a marqué
son passage à Amiens en partageant son manteau avec un pauvre aux portes de notre cité, il a été aussi évêque de
Tours ; il a laissé une empreinte très importante dans cette ville. Nous découvrirons : la nouvelle basilique St-Martin
et sa crypte, où repose St-Martin, la cathédrale St-Gatien, le cloître de la Psalette et l’ancienne abbaye de
Marmoutier souvent appelée Ermitage de St-Martin. La journée suivante nous vous convions à aller découvrir trois
très beaux châteaux du Val-de-Loire, tous de caractère très différents. Nous commencerons par le majestueux
château de Chenonceau, avec sa splendide galerie qui se reflète dans le cours du Cher. Il est souvent appelé
«Château des Dames» car il a été bâti en 1513 par Katherine Briçonnet, embelli par Diane de Poitiers, puis par
Catherine de Médicis. Ensuite nous visiterons Azay-le-Rideau, joyau de la Renaissance, édifié sous le règne de
François 1er ; il est considéré comme le chef d’œuvre architectural le plus harmonieux du Val-de-Loire. Et pour
terminer la journée, nous visiterons la forteresse médiévale de Langeais : dans ce château a été célébré le mariage
de Charles VIII et d’Anne de Bretagne, qui a marqué le rattachement de la Bretagne au royaume de France. Le jour
suivant nous visiterons à Poitiers : l’église Notre-Dame-la-Grande, cette collégiale romane a sa façade finement
sculptée, puis nous visiterons le palais de justice, ancien palais des Comtes de Poitou, et la cathédrale St-Pierre. La
journée se terminera en allant découvrir l’ancienne Abbaye de St-Savin-sur-Gartempe, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Sur le chemin du retour vers Amiens nous nous arrêterons à Chartres pour visiter, ou revisiter,
cette splendide cathédrale aux verrières étincelantes. Elle vient de bénéficier d’un très important programme de
restaurations.
Voir au verso le programme détaillé de ce voyage.

Tours : Saint-Martin au sommet de sa collégiale et la cathédrale St-Gatien

Chenonceau : Le château

Poitiers : Notre-Dame-la-Grande

L’Abbaye de St-Savin et un détail d’une peinture de la nef : l’arche de Noé

Déroulement du voyage .
Le lundi 28 mai : Trajet Amiens à Tours. Sur notre trajet nous nous arrêterons à Vendôme pour y prendre le déjeuner. Après le
repas nous aurons la visite guidée de l’abbaye Ste-Trinité. Puis nous reprendrons la route vers Tours, pour nous rendre à
l’hôtel***, que nous retrouverons chaque soir.
Le mardi 29 mai : Visites guidées de Tours sur le thème de Saint-Martin. Nous commencerons par visiter la ville avec le car. Notre
guide nous fera découvrir la ville, les quais, les ponts sur la Loire, le château Royal, la tour de Guise. Puis nous quitterons le car
pour les visites de la cathédrale St Gatien, le cloître de la Psalette, et le Palais des Archevêques. Ensuite nous ferons une balade
à pied dans le vieux Tours avec ses rues étroites et ses maisons à pans de bois, pour aller visiter la nouvelle basilique St-Martin et
sa crypte. Après le déjeuner, le car nous emmènera à Marmoutier visiter les ruines de l’Ermitage de St-Martin, et aussi découvrir
les fouilles archéologiques entreprises sur ce site. Enfin, vous pourrez flâner dans la ville de Tours pendant plus de 2 heures.
Le mercredi 30 mai : Visites guidées de trois châteaux du Val-de-Loire : Nous commencerons par le majestueux château de
Chenonceau. Ce Château possède une exceptionnelle collection de peintures de grands maîtres : Murillo, Le Tintoret, Nicolas
Poussin, Rubens, Le Primatice... Ainsi qu'une rarissime sélection de Tapisseries des Flandres du XVIème siècle. Après le déjeuner
nous visiterons « un petit bijou » le château d’Azay-le-Rideau. Après sa restauration, il nous dévoile depuis cet été 2017 ses plus
beaux atours. Et pour terminer la journée, nous visiterons la forteresse médiévale de Langeais. Sa façade austère domine la cité,
mais ses appartements sont très raffinés, son mobilier richement sculpté, témoigne des goûts et des commodités de la fin du
Moyen-Âge .
Le jeudi 31 mai : Visites de Poitiers et de l’abbaye de St-Savin. Le matin nous nous rendrons à Poitiers. Nous visiterons : la
collégiale romane Notre-Dame-la-Grande, c’est un chef-d'œuvre unanimement reconnu, de très anciennes peintures romanes
décorent son intérieur, puis nous visiterons le Palais de justice, ancien palais des Comtes de Poitou ; nous continuerons en allant
visiter la cathédrale St Pierre, construite à l'initiative d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II Plantagenet, elle est de style gothique
angevin et s'apparente aux églises halles par sa division en trois vaisseaux d'égale hauteur. Le chœur est orné de très beaux
vitraux et récemment sous des badigeons, des fresques gothiques ont été découvertes. Enfin nous nous rendrons à St-Savin-surGartempe pour admirer la magnifique Abbaye qui abrite l’un des plus vastes ensembles de peintures murales romanes connu à
ce jour. Ses peintures datent des années 1100.
Le vendredi 1er juin : Retour vers Amiens. Lors de notre trajet vers Amiens, nous nous arrêterons à Chartres pour y prendre le
déjeuner. Ensuite vous aurez une visite guidée de la très belle cathédrale de Chartres et de sa crypte. Après cette visite, nous
rentrerons à Amiens, où notre arrivée est prévue vers 21h00.
Nous vous offrons la possibilité de payer ce voyage en 3 versements identiques (si vous le souhaitez).
3 Versements de
Dates des versements
Prix par personne en chambre double
210,00 €
21 jan 2018 - 25 mars 2018 - 13 mai 2018
Prix par personne en chambre individuelle
250,00 €
21 jan 2018 - 25 mars 2018 - 13 mai 2018

Prix total du voyage
630,00 €
750,00 €

Ce prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement, les repas, les visites guidées, et les pourboires.

Attention.
1. À Poitiers, une pièce d’identité sera exigée pour entrer au Palais de justice.
2. Le nombre de places pour ce voyage est limité à 39 personnes, n’attendez pas. Remplissez dès maintenant le bulletin
d’inscription ci-dessous. Établissez votre chèque à l’ordre de la Société des Amis de la Cathédrale d’Amiens et envoyez le tout
(inscription et chèque) à : Marcel Lévêque, 7 rue Saint-Hubert, 80000 Amiens. (Votre 1er versement sera débité fin janvier 2018)
2. Après le 20 avril 2018 : il n’y aura plus d’annulation remboursable possible (pénalités appliquées par l’hôtel).
3. Chers sympathisants, pour des raisons d’assurances, nous vous recommandons vivement d’adhérer à notre association
(Prix de l’adhésion pour 1 personne = 25 €, pour un couple = 30 € (prix à ajouter à votre 1er versement).

4.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
M . Marcel LÉVÊQUE
au 09 75 40 90 45, ou 06 09 92 41 41, Courriel : mleveque80@laposte.net
ou Mme . Andrée DAHIEZ
au 03 22 72 35 73, ou 06 07 23 58 99, Courriel : andree.dahiez@gmail.com
5. Pour mémoire, je reporte ici l’heure de mon départ : 8 h _ _ et le lieu de départ du car _____________________________

Bulletin d’inscription au voyage « Tours et les châteaux de la Loire »
du lundi 28 mai, au vendredi 1er juin 2018

Monsieur :
Nom : _________________________________ Prénom ____________________________________
Madame :
Nom : _________________________________ Prénom ____________________________________
Adresse : N° ___ Rue ______________________________ Code Postal . Ville _________________________________
tél : _____________________ Port : _____________________ Courriel : ______________________________________
Prix du 1er versement à payer avec votre inscription, avant le 21 janvier 2018
 1 personne dans une chambre individuelle …………..…………..................................... 250,00 € = 250,00 €
 2 personnes dans une chambre double (1 lit pour 2 pers) ......................... 210,00 € x 2 pers = 420,00 €
 2 personnes dans une chambre double ( 2 lits de 1 pers) ………………………. 210,00 € x 2 pers = 420,00 €
 1 personne dans une chambre double (2 lits de 1 pers) ………………………………..….. 210,00 € = 210,00 €  Je
souhaiterai partager ma chambre avec :
Mme. M. Nom _________________________ Prénom ______________________ tel : ______________________
Je choisis le départ d’Amiens suivant : heure et lieu de départ du car.
 8h00 : arrêt Amétis « Cirque municipal » au bas de la rue Delpech.
 8h05 : arrêt Amétis « Evrard de Fouilloy » rue Saint-Fuscien (en face des archives).
 8h10 : arrêt Amétis « Crédit Agricole » à la Croix rompue, route de St-Fuscien.

