AMIS DES MUSEES DE SAINTES

ESCAPADE EN CHARENTE

1 journée en 2019
VENDREDI 14 JUIN 2019
Rendez-vous des participants à Saintes au parking de L’abbaye aux Dames.
Départ en direction d’AUBETERRE.
10H30 : Visite guidée de l’église souterraine Saint Jean
Creusée au XIIème siècle, cette église témoigne de la
ferveur chrétienne au Moyen Age,
Sa vocation première fut d’abriter des reliques
conservées dans une succession de fosses et dans un
reliquaire dont la forme s’inspire de celle du Saint
Sépulcre découvert à Jérusalem lors de la première
croisade.
11h30 Départ pour Chalais.
12h00 Déjeuner au relais du château

Exemple de Menu*
Melon et jambon de Parme
****
Magret de canard, sauce poivre et légumes printaniers
****
Tarte aux pommes tièdes avec sorbet pomme
****
¼ de vin rosé
****
Café
*Menu donné à titre indicatif sous réserve de modification.

14h00 : Visite guidée du château de Chalais qui s’élève sur un éperon rocheux
dominant la ville.
Le château est attesté dès le XIe siècle et conserve le souvenir des
TALLEYRAND.
15h45 Puis visite de l’église Saint Martial située près de l’imposant château.
À l'intérieur, les plafonds sont ornés de peinture en trompe-l’œil.
Départ pour CRESSAC.
17h00 : visite de la chapelle des templiers, établie sur un promontoire dominant la
vallée du Né
En fin d’après-midi, retour au point de prise en charge du matin.

VOYAGE DU 14 JUIN 2019
Bulletin réponse
Prix par personne……………………………………

75 €

Nombre de personnes……………………………
Total………………………….
Réponse et règlement à
Anne du PARC – Château Couvert – 88, route Mathalienne – 17770 - Migron
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de tourisme
- Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
- Les visites mentionnées au programme
Il ne comprend pas :
- Les dépenses à caractère personnel
- Toutes prestations non stipulées

Départ
sur le parking de l’Abbaye aux Dames
09 h 00

