Week-end CASA en AUVERGNE - 14 & 15 mars 2015
Voyage dans la Comté d’Auvergne
Surtout connue pour ses cinq églises majeures - Orcival,
Saint-Nectaire, Notre-Dame-du-Port, Issoire et SaintSaturnin - l’Auvergne recèle aussi bien d’autres trésors de
l’art sacré, malheureusement méconnus et que nous vous
invitons à découvrir le temps d’un week-end.
La Comté, territoire situé à l’est du département du Puyde-Dôme, entre Clermont-Ferrand et Issoire, compte de
nombreux édifices religieux souvent oubliés des circuits
traditionnels… Le point de départ de cette excursion sera
la Sainte-Chapelle de Vic-le-Comte avec ses vitraux. Vous
découvrirez aussi la petite église de Pignols et ses
peintures

murales

entièrement
Vitraux de la Sainte-Chapelle à Vic-le-Comte

du

restaurée

XIIIe
de

siècle,

l’église

Glaine-Montaigut

romane,
et

enfin

l’ancienne collégiale de Saint-Cerneuf au cœur de son
quartier médiéval à Billom.

Informations pratiques :
Le rendez-vous est fixé le samedi 14 mars à 13h à la gare de Clermont-Ferrand (Pour ceux qui viendraient en
voiture, il est possible de rejoindre le groupe sur place à 13h30 à Vic-Le-Comte)
Pour s’y rendre en train : de Paris, départ gare de Bercy à 8h53 ou de Lyon, départ gare de Part-Dieu à 8h54.
Pour le retour de la gare de Clermont-Ferrand ,2 départs possibles pour Paris : (17h32 ou 18h32) et 2 départs pour Lyon
(16h57 ou 17h57)
L’hébergement se fera dans des chalets à BILLOM : Le Colombier Chemin de la Croze 63 160 Billom
Prévoir linge de toilette (les draps et les couvertures sont fournis). Ne pas négliger des vêtements chauds et de pluie.
La participation aux frais de ce week-end s’élève à 35 euros, à adresser par chèque à l’ordre de CASA.

NB : Pour le bon déroulement de ce week-end, la présence de 3 ou 4 voitures est nécessaire.
Pour toute information complémentaire, contacter Hervé (06 69 56 86 00) ou par mail regions@guidecasa.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à retourner impérativement par mail à regions@guidecasa.com ou par courrier au secrétariat de CASA, 28 rue
Molitor 75 016 PARIS avant le 1er mars 2015

Week-end CASA en AUVERGNE - 14 & 15 mars 2015
NOM :…………………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………………………………………………
Adresse mail :……………………………………………………………… Numéro de téléphone :………………………………………………………………………
J’arriverai en gare de Clermont-Ferrand  en voiture et je dispose de …………… places depuis……………………………………….
 par le train qui arrive samedi à…………………h………….. et repart à …………h…….

