Eglises romanes d’Auvergne
du 16 au 21 octobre 2022

Descriptif du voyage
Dimanche 16 oct.

Ebreuil

Veauces

Lundi 17 octobre

Saint Michel d’Aiguilhe

Départ de Suisse romande pour la France 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.
En début d’après-midi, nous arriverons au petit bourg d’Ebreuil, au
nord de Clermont-Ferrand, où nous visiterons l’église, dont la nef et la
tour-clocher sont romans, mais le chœur gothique. Nous poursuivrons
vers Veauces, à quelques kilomètres, pour vivre un temps de
méditation dans la très harmonieuse église de ce village.
Nous nous rendrons ensuite à Issoire, où nous prendrons nos quartiers
pour toute la semaine dans le bel hôtel*** Le Pariou, avec piscine
extérieure !

Après un bon petit-déjeuner, nous partirons en direction du Puy-enVelay, l’un des hauts lieux des chemins de Saint Jacques de
Compostelle. Durant le trajet qui nous y conduira, un apport sera fait
sur l’histoire des chemins de Saint Jacques.
Le Puy-en-Velay est une très belle ville, à la géographie particulière
avec ses éperons rocheux dont celui sur lequel culmine Saint Michel
d’Aiguilhe. Arrivés sur place, c’est par cette magnifique chapelle
romane que nous commencerons notre visite. Cette petite chapelle, que
nous gagnerons par quelques 200 marches, comprend un
déambulatoire et de belles fresques qui en font un vrai bijou !
Nous aurons ensuite un temps libre pour le repas de midi puis nous
nous retrouverons pour la visite de la fameuse cathédrale, d’origine
romane mais également nourrie par d’autres sources, dont orientales.
Son cloître, avec ses remarquables chapiteaux romans, ainsi que son
musée concluront cette visite.

Le Puy-en-Velay et la
façade de sa cathédrale

Nous profiterons encore d’un temps libre qui permettra à chacun de
flâner dans cette vieille ville médiévale, de visiter les boutiques ou de
s'attarder sur une terrasse…
Nous reprendrons ensuite la route d’Issoire pour le repas et la nuit dans
notre hôtel***.

Mardi 18 octobre

St Nectaire, chapiteau

Orcival

Une journée magnifique nous attend, autant pour ce qui est des églises
que des paysages ! Après le petit-déjeuner, nous irons tout d’abord à
Saint-Nectaire (village d’origine du fameux fromage du même nom),
dont l’église, rénovée récemment, est un véritable chef d’œuvre
d’harmonie. Nous serons en particulier attentifs aux chapiteaux très
bien mis en valeur.
Traversant de magnifiques paysages, nous rejoindrons ensuite Orcival,
petit village au fond d’un vallon. Nous y prendrons le repas de midi
puis découvrirons l’église, une autre romane majeure d’Auvergne.
Nous terminerons notre journée par un lieu inédit : une cité troglodyte !
Le « site de Jonas » est en effet entièrement construit dans une falaise.
Les premiers habitants, des moines, ont aménagé une belle chapelle en
excavant la roche. Cette chapelle a été ensuite enrichie de peintures
murales. Nous visiterons le site qui comprend également quelques
pièces de châtelain : une belle découverte !
Quelques dizaine de minutes de route nous ramèneront à notre hôtel***
pour le repas et la nuit.

Depuis le site de Jonas…

Mercredi 19 octobre

Clermont-Ferrand,
Notre Dame du Port

Après la campagne et la montagne : la ville ! C’est à Clermont-Ferrand
que nous consacrerons la première partie de cette journée. Nous
visiterons tout d’abord Notre-Dame du Port, église romane au cœur de
la cité, restaurée récemment. Une salle didactique attenante nous
explique la statique romane et nous pourrons y exercer (en miniature !)
la construction de voûtes romanes.
Nous poursuivrons par la visite de « l’espace art roman » où nous
visionnerons un petit film et aurons un aperçu général des églises
romanes en Auvergne. Un temps libre suivra pour le repas de midi et
pour que chacun puisse poursuivre selon ses goûts la visite de la ville
(cathédrale, boutiques et librairies, balade, …)
En milieu d’après-midi nous nous rendrons à Glaine-Montaigut où,
après les bruits et l’agitation de la ville, nous retrouverons le calme de
la campagne. Nous vivrons un temps de méditation dans la très belle
église du village, avant de rejoindre Issoire pour le repas et la nuit.

Glaine-Montaigut

Jeudi 20 octobre

Brioude,
chapelle Saint Michel

Au programme de cette matinée : Brioude ou nous bénéficierons d’une
visite guidée de la plus grande église romane d’Auvergne ! Cette
basilique comprend non seulement de très beaux chapiteaux et de
nombreuses peintures murales, mais aussi un sol en mosaïques de
pierres ainsi que d’intéressants vitraux contemporains du père
dominicain et artiste coréen Kim En Joong.
En fin de matinée nous nous dirigerons vers la Chaise-Dieu, un gros

bourg de caractère et son église abbatiale gothique dans laquelle vit une
communauté de frères.

La Chaise-Dieu

Danse macabre

Vendredi 21 octobre

Issoire,
chapiteau, la Cène

Après le repas libre, nous découvrirons l’abbatiale dont les point forts
sont les stalles, les magnifiques tapisseries et la fameuse danse macabre,
mise en scène de la mort qui vient prendre autant les évêques que les
paysans, les rois que les artisans.
Au retour, nous ferons halte à Auzon, petit bourg accroché à un long
rocher, pour un temps de méditation dans sa charmante église. Puis
nous retrouverons notre hôtel*** d’Issoire pour le repas et la nuit.
Nous aurons encore une belle étape ce matin avec la visite de la belle
église d’Issoire. Nous vivrons un temps de méditation dans la crypte
qui invite à la profondeur intérieure, puis découvrirons les très beaux
chapiteaux romans en polychromie ainsi qu’une représentation du
jugement dernier du 15ème siècle.
Ensuite, après une semaine inoubliable, nous amorcerons le trajet du
retour que viendront rythmer quelques arrêts dont un pour le repas de
midi, ainsi que quelques occupations. L'arrivée en pays romand est
prévue à partir de 17h.

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 sites prévus.
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