JOURNEES DE DECOUVERTE DU
PATRIMOINE RELIGIEUX
« LES LUNDIS DE JUILLET 2015 »
Proposées par l’association Ars et Fides – Présence de la Cathédrale les 6 et 20 juillet, ces deux
journées s’adressent à tout public, adhérent ou non de l’association. Les déplacements se font en car, une
inscription préalable est obligatoire. Prévoir un pique-nique pour le midi.
Comme les années passées, René Combres et Paul Noizet nous commenteront les visites.

Programme de ces deux journées
Lundi 6 juillet

CHATEAU-GONTIER

- Eglise St Saturnin d’Azé (XIe, XIIe et XVIIe siècles)
- Eglise St Martin de Bazouges (XIe et XIXe siècles)
- Priorale St Jean-Baptiste (début XIe et XIXe siècles – MH)
et la crypte Notre-Dame sous Terre (début XIe siècle – MH)
- Priorale Notre-Dame du Genneteil, extérieur (fin XIe et XIIe siècles – MH)
- Ancien couvent des Ursulines (visite commentée par un guide de l’Office de Tourisme)
· manoir de la Touche (XVe siècle – MH)
· cloître (XVIIe et néo XVIIe du XXe siècle –MH)
· autres bâtiments conventuels (XVIIe siècle – MH)
Départ à 8h15 de la place de La Rochefoucauld à Angers (devant le musée St Jean).
Retour prévu vers 18h30

Lundi 20 juillet

SEES, ALENÇON, ST CÉNERI LE GÉREI

Sées
- cathédrale Notre-Dame (XIIIe, XIVe et XIXe siècles – MH)
- chapelle canoniale, extérieur (recensée du XIIe au XIXe, remaniements pittoresques au XIXe siècle)
Alençon
- basilique Notre-Dame (XVe, XVIe et néo XVIIe du XVIIIe siècle – ISMH)
- extérieurs d’immeubles civils proches
St Céneri le Gérei
- priorale de campagne St Céneri (XIe et XIIe siècles –MH)
- chapelle du Petit Cèlerin (XIIIe siècle) et site environnant remarquable
Départ à 8h de la place de La Rochefoucauld à Angers (devant le musée St Jean).
Retour prévu vers 19h30

Participation demandée
Adhérent (1)

Non adhérent

Demandeur

Journée du 6 juillet – Château-Gontier (2)
Journée du 20 juillet – Sées, Alençon, St Céneri

20 €
35 €

25 €
40 €

d’emploi,
étudiant
10 €
10 €

(1) adhérent à jour de la cotisation 2015
(2) la participation demandée comprend une visite payante

Inscriptions
Uniquement par courrier, en retournant le bulletin ci-dessous avant le 3 juillet, 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 votre inscription est prise en
compte)
à l’adresse suivante, spécifique pour les inscriptions :
Association Ars et Fides, 19 rue Audusson 49000 Angers
Aucune inscription incomplète ou postée à une autre adresse ne sera prise en compte.
Les adhérents sont prioritaires jusqu’au 24 juin. Au-delà, seul l’ordre d’arrivée des inscriptions (adhérents ou
non adhérents) sera pris en compte.
Pour tout renseignement complémentaire, appeler le 02 41 87 57 92 après 19h.
En cas d’empêchement de dernière minute appeler le 07 80 03 68 27.
(Dans la limite des places disponibles, des personnes pourront être acceptés lors du départ, place de La Rochefoucauld.)

" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ars et Fides –Présence de la cathédrale

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX LUNDIS DE JUILLET 2015
NOM : …………………………………………..……………Prénom : ……..…………….…...…………
Adresse : ………………………………………………………….………………………………………...
………………………………………………….... Téléphone : …………….……………....…
Lundi 6 juillet - CHATEAU-GONTIER

Adhérent à l’association (1)
Non adhérent
Demandeur d’emploi, étudiant

nombre de personnes : ………..x 20 € = ……………...
nombre de personnes : ………..x 25 € = ……………...
nombre de personnes : ………..x 10 € = ……………...

sous total : ………. €
Lundi 20 juillet - SEES, ALENÇON, St CÉNERI LE GÉREI

Adhérent à l’association (1)
Non adhérent
Demandeur d’emploi, étudiant

nombre de personnes : ………..x 35 € = ……………...
nombre de personnes : ………..x 40 € = ……………...
nombre de personnes : …….….x 10 € = ……………...

Total à régler : …………..…. €
(1) adhérent à jour de la cotisation 2015

