«L’Art roman et les traditions en
Auvergne »
Voyage annuel du lundi 11 au jeudi 14 mai 2020

4 Jours / 3 Nuits
Prix : 460 €/ p (supplément de 90 € pour chambre individuelle)

Jour 1 - Lundi 1 1 mai 2020
 Départ de Nyons Place Olivier de Serres
6h
 Lavaudieu : un des plus beaux villages de France
11 h visite guidée de l’abbaye et du village
 midi : déjeuner sur place
Abbaye de Lavaudieu
 Brioude : 15 h visite guidée de la basilique Saint-Julien
avec ses vitraux de Kim En Joong, un exemple très
caractéristique de l’école romane auvergnate, avec des fresques et une architecture toute
particulière

Nous continuerons vers :
 Blesle : un des plus beaux villages de France qui doit son origine à une abbaye de Bénédictines
nobles, fondée au IXe siècle ; plusieurs (restes de) monuments de l’époque romane sont toujours
visibles
visite guidée
 18 h 30 Arrivée à Issoire à l’hôtel Le Pariou qui sera notre point fixe durant le voyage
installation et dîner
Issoire

Mars 2020

Hôtel

© UNTL 2020

1

Jour 2 - Mardi 1 2 mai

 départ 8 h 15



Saint-Nectaire : 9 h visite guidée de l’église, une des plus belles églises romanes de France
Gergovie : 11 h 30 visite guidée du Musée archéologique de la bataille de Gergovie

 Déjeuner à 15 min. du site de Gergovie

Monument Gergovie

Saint-Nectaire

 Ravel : Visite guidée du château avec jardin remarquable, fondé au XIIe siècle en tant que forteresse avec
donjon, embelli à la fin du XVIIIe siècle par l’amiral d’Estaing qui fût un des officiers de Lafayette

 Issoire : visite guidée de l’église abbatiale Saint-Austremoine

Abbatiale d’Issoire

Château de Ravel
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Jour 3 - Mercredi 1 3 mai :



départ 9 h
Ambert : 10 h visite guidée du musée historique du
papier Richard-de-Bas

Musée du papier

 midi : déjeuner aux environs de la Chaise-Dieu

 La Chaise-Dieu 14 h 30 visite guidée de l’église
abbatiale Saint-Robert et la collection de tapisseries

 Chavaniac : 17 h visite du château, demeure natale
du général Marquis de la Fayette, héros de la guerre
d’indépendance des Etats-Unis

La Chaise-Dieu

Château de Chavaniac-La Fayette

 Retour à l’hôtel
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Jour 4 - Jeudi 1 4 mai
 départ avec bagages à 8 h
 le Puy-en-Velay : 9 h 30 visite guidée de la cathédrale Notre-Dame du Puy inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle,
suivie d’une promenade au cœur du secteur sauvegardé de la ville
 visite au Centre d’enseignement de la dentelle et de l’exposition en cours

 12 h 30 déjeuner au centre ville
 14 h temps libre pour flâner, terrasse, café, glace, souvenirs, dentelles,…, sans oublier une
découverte individuelle du rocher et de la chapelle Saint-Michel de l’Aiguilhe, le rocher Corneille et sa
statue monumentale Notre-Dame de France, ou le musée Crozatier, …..
 15 h 30 retour à Nyons pour une arrivée vers 20 h



Le Puy-en-Velay

Les illustrations ci-dessous sont extraites de https://commons.wikimedia.org/

Crédits : Lavaudieu : Pymous
Saint-Nectaire :G.Freihalter
Gergovie : E.Gaba
Château de Ravel : Julien
Chapiteaux Issoire : GFreihalter
La Chaise-Dieu : Grandmont
Chavaniac : Château de Chavaniac
Le Puy en Velay : Giraud Patrick

Les autres

Vue aérienne d’Issoire : Office de tourisme
Hôtel : Site Internet
Le Musée du papier d’Ambert : Musée
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