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BALADE IMAGÉE ENTRE CHARENTES ET POITOU
DU 1ER AU 5 JUILLET 2019

Ce circuit a pour thème l'image : tout d'abord l'image contemporaine avec la cité de la bande
dessinée à ANGOULÈME , puis, nous irons de part et d'autre de la vallée de la Gartempe et de la
Vienne dans un paysage de bocage mais aussi d'art et d'histoire , où, à l 'époque romane des
artistes ont décoré de nombreuses églises . Dans la Vallée des fresques une dizaine de monuments
conservent encore des peintures murales telle l'exceptionnelle voûte peinte de l'église de Saint
Savin -sur -Gartempe surnommée par Malraux la "Sixtine de l'époque romane".

JOUR 1: ALÈS/ NIMES / ANGOULÈME
Départ de votre ville en direction de l'autoroute des Deux Mers. Après Toulouse, nous
suivrons la vallée de la Garonne à travers les riches campagnes de l’Agenais et le vignoble du
Bordelais. Déjeuner et poursuite de notre itinéraire par la traversée des Charentes
Dîner et nuit à ANGOULÈME

JOUR 2: ANGOULÈME
En matinée, visite guidée d’Angoulême, préfecture de la Charente célèbre par son festival
de la bande dessinée et le musée qui lui est consacré, La ville fut pendant longtemps un centre
de production de papier et de feutre . Nous visiterons le centre historique et la Cathédrale
St Pierre et ferons le circuit des murs peints de la ville.
Après le déjeuner nous irons au Musée de la Bande dessinée, installé dans les chais sur le quai
de la Charente. Des expositions temporaires ont lieu dans ce même bâtiment, ainsi que dans
le vaisseau Mœbius, situé de l’autre côté de la Charente, .Les deux bâtiments sont reliés
entre eux par une passerelle piétonne.
Dîner et nuit à ANGOULÈME

JOUR 3: ANGOULÈME / MONTMORILLON / CHATEAU DE TOUFFOU/
CHAUVIGNY
Le matin ,départ pour la Vienne .Visite à MONTMORILLON du quartier médiéval , cœur de la
ville pendant plusieurs siècles, et devenu depuis 2000 une Cité de l'Écrit et des Métiers du
Livre, accueillant tout au long de l'année de nombreuses manifestations dédiées au monde de
l'écriture On y trouve de nombreux libraires, bouquinistes, spécialistes du livre ancien et

moderne, mais aussi des artisans des métiers du livre, calligraphes, illustrateurs et relieurs,
faisant revivre ainsi des métiers peu connus, voire oubliés. Nous verrons également l'église
Notre Dame bâtie au XIe siècle transformée en collégiale au XIIIe siècle, l'église est dotée
d'une nef voûtée d'ogives de style gothique angevin, puis au XIVe siècle, d'une façade
ouvrant sur un portail décoré de feuillages .Visite ensuite de la crypte Sainte Catherine qui
possède un bel ensemble de peintures murales(fin XIIe XIIIe siècles) relatant le martyre de
la sainte d'Alexandrie.
Déjeuner à MONTMORILLON
L'après midi visite du Château de TOUFFOU surplombant la rivière Vienne. La visite des
lieux nous fera découvrir la chambre dite de François Ier ornée de fresques, la salle des
gardes, la chapelle, la cuisine et l'ancienne boulangerie. Promenade dans les merveilleux
jardins classés remarquables.
Dîner et nuit à CHAUVIGNY

JOUR 4: VALLEE DES FRESQUES CIVAUX /CHAUVIGNY /SAINT SAVIN SUR
GARTEMPE/ ANTIGNY /NÉRIS LES BAINS
A CHAUVIGNY, un des plus beaux sites du POITOU , nous découvrirons les vestiges de
plusieurs châteaux qui sont dominés par le clocher de l'église Saint Pierre au chevet
magnifiquement sculpté.
Nous irons ensuite à CIVAUX où l'enceinte du cimetière est faite de couvercles de
sarcophages mérovingiens provenant d'une immense nécropole voisine,
Déjeuner à SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE et visite guidée de son abbaye qui abrite le plus
bel ensemble de peintures romanes de FRANCE, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
Nous terminerons la journée par un arrêt à ANTIGNY dotée d'une curieuse lanterne des
morts du XIIe siècle et dans l'église de la même époque nous découvrirons des peintures du
XVIe siècle ornant une chapelle seigneuriale ,avant de prendre la direction de l'Allier.
Dîner et nuit à NÉRIS LES BAINS, station thermale déjà connue à l'époque romaine.

JOUR 5:NÉRIS / ALÈS /NIMES
Journée consacrée au retour par le Massif Central, déjeuner en LOZERE.
Arrivée en fin de journée dans votre ville.
PRIX:720€
Ce prix comprend:
- Le transport en autocar grand tourisme.
- L’hébergement en hôtel 3 étoiles.
- La pension complète.
- Les visites et excursions.
Ce prix ne comprend pas:
- Le supplément chambre individuelle :120 €
- Les boissons au cours des repas.
- L’assurance annulation : 20 €

