Voyage en Poitou – Saintonge, terre d’élection de l’art roman,
avec la découverte de monuments d’exception, classés au
patrimoine mondial de l’Unesco,
organisé par l’Académie de Mâcon
les 24, 25, 26, 27 mai 2016
1er jour : mardi 24 mai : Mâcon – Poitiers
6 h 45 : Rendez-vous au parking des Transports MASONNEUVE – 174 Rue Fernand Léger - ZAC - Grand
Sud - 71000 Mâcon. (Il y aura un arrêt en cours de route, vers Saint Pourçain, au lieu-dit Les 2 chaises)
12 h - 12 h 30 : arrêt à la Souterraine (305 km) et déjeuner au restaurant « Le Passe-Muraille »
13h 45 : départ en direction de Chauvigny (88 km)
15 h : visite guidée de la collégiale Saint-Pierre au cœur de la cité médiévale, construite au 12e siècle,
elle figure parmi les fleurons de l’art roman avec un très beau chevet et une décoration intérieure
exceptionnelle, puis visite de l’église Notre Dame, dans la ville basse.
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17 h 30 - 18 h : départ vers Poitiers et installation à l’hôtel Ibis Budget, 12 boulevard du Pont Achard,
(l’hôtel est situé au centre- ville : tel 05 49 88 48 16)

2ème jour : mercredi 25 mai : visite guidée de Poitiers
10 h : départ de l’hôtel pour 1 h 30 de découverte : l’église Notre-Dame-la Grande, joyau de l’art
roman, de son quartier et du Palais de Justice, ancien Palais des comtes de Poitou qui accueillait rois
et troubadours.
11 h 30 : fin de la 1ère partie de la visite
12 h : déjeuner dans un restaurant « Le 16 Carnot » au centre-ville
14 h 30 : 2ème partie de la visite guidée avec la cathédrale Saint-Pierre, riche d’un mobilier
d’exception (orgues, vitraux et stalles), le baptistère Saint-Jean, l’un des plus anciens monuments
chrétiens d’Europe et l’église Sainte Radegonde avec sa crypte abritant le tombeau de la Sainte.
17 h : fin de la visite guidée et temps libre pour aller découvrir Saint Hilaire, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco
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3ème jour : jeudi 26 mai
7 h 45 : départ de l’hôtel pour Aulnay et Melle
10 h : visite guidée de l’église Saint-Pierre d’Aulnay
11 h 30 - 12 h – départ pour Dampierre sur Boutonne et déjeuner à « La bonne Etape »
14 h 15 : départ pour Melle
14 h 45 : visite guidée de l’église Saint Hilaire de Melle
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17 h 30 - 18 h : retour sur Poitiers

4ème jour : vendredi 27 mai
8 h : départ de l’hôtel avec les bagages
9 h 30 – visite guidée de l’abbaye de Saint-Savin, étape incontournable pour ceux qui souhaitent
découvrir le Poitou roman, elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et abrite le plus grand
ensemble de peintures murales d’Europe.
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11 h 30 : déjeuner au restaurant « Le Patisson » à Saint Savin
13 h 30 : départ pour Mâcon, retour vers 19 h. (375 km)

