ASSOCIATION LOI 1901
Journée de découverte du patrimoine religieux
http://www.arsetfides-angers.com/

Lundi 11 Juillet 2016 dans le Vendômois
Proposée par l’association" Ars et Fides – Présence de la cathédrale".
Cette journée s’adresse à tous publics, adhérents ou non de l’association.

PROGRAMME
1. L'église

romane Saint-Jacques des

Guérets

C'est une petite église de campagne construite au 12ème siècle où passaient de nombreux
pèlerins de Compostelle.
La nef qui n'a pas de voûte, est recouverte d'un lambris datant du 16ème siècle, l'abside
semi-circulaire est éclairée par 3 fenêtres en plein cintre, et de remarquables peintures
murales datant des 12ème et 13ème siècles qui ont été redécouvertes en 1890.
2. La

collégiale Saint-Martin de Trôo

Elle fût fondée en 1049 par Geoffroy Martel et rebâtie au 12ème siècle dans un style
angevin par Geoffroy Plantagenets en pierre de taille du sous-sol de Trôo.
Le site de Trôo est magnifique mais particulier : terrasses étagées, grottes, charmants
sentiers, mais des escaliers partout
3. L'église

Saint-Martin

de Lunay

Nous pourrons observer plusieurs types de peintures murales allant du moyen-âge au 19ème
siècle dont plusieurs scènes datent probablement du 16ème :
- une descente de la Croix
- une annonciation
- Saint Georges terrassant le dragon
Et au niveau architectural, un remarquable chœur à colonnades construit au siècle dernier,
à l'arrière duquel le grand pignon du chevet a été orné au 14ème siècle.
4.

L'église romane

Saint-Genest

de

Lavardin

C'est une église modeste se dressant devant les ruines du château, dont la construction a
probablement débuté vers 1040 et s'est étalée sur 2 siècles jusqu'à l'époque gothique.
Nous pourrons admirer un clocher-porche de forme carrée, des murs extérieurs ornés de
colonnettes et de modillons grimaçants, une voûte lambrissée, un chœur en demi-coupole,
de très nombreuses fresques et peintures murales des plus remarquables du Vendômois
datant du 12ème au 14ème siècle découvertes en 1913 et restaurées récemment.
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ASSOCIATION LOI 1901
Journée de découverte du patrimoine religieux
http://www.arsetfides-angers.com/

Lundi 11 Juillet 2016 dans le Vendômois .
ORGANISATION ET INSCRIPTION
Voyage en car.
Départ à 7h45 précises place de La Rochefoucauld, à Angers, devant le musée St Jean.
Retour à Angers vers 20h.
Prévoir un pique nique pour le midi (une salle sera à notre disposition).
Inscription obligatoire (bulletin ci-dessous).
Dans la limite des places disponibles, des personnes pourront être acceptées au moment du
départ.
Les adhérents à l’association sont prioritaires jusqu’au 1 juillet. Au-delà, seul l’ordre d’arrivée
des inscriptions sera pris en compte.
Pour tout renseignement complémentaire, appeler le 02 41 87 57 92 après 19h.
PRIX DE LA JOURNEE :
Adhérent à l’association
Non adhérent
Demandeur d’emploi / étudiant

30 euros
35 euros
15 euros

par personne
par personne
par personne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION
Envoyer votre bulletin d'inscription, avant le 6 juillet, à l’adresse postale suivante :
Association Ars et Fides, 19 rue Audusson, 49000 Angers
accompagné :

- d’un chèque libellé au nom de « Association Ars et Fides – Présence de la cathédrale »
- d’une enveloppe timbrée à vos nom et adresse (afin de vous faire savoir si vous êtes inscrit
ou sur la liste d’attente).
Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………
Adresse : ……………………………………………….…………………………………....………
Courriel : …………………….……….…………….
Téléphone : …………………………….…………

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………
Adresse : ……………………………………………….…………………………………....………
Courriel : …………………………..………….…….
Téléphone : …………………………………..……
18/06/2016 17:09
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