
 
 

Fiche de réservation : Visite n° 1 (A remplir et à renvoyer avant le 15 février 2014) 

Vendredi 2 mai 2014 
__________ 

* Journée inoubliable dans la Vienne :  
9H00 : Rendez-vous devant l’église Notre-Dame-la-Gr ande, place Charles de Gaulle, avec un guide 
conférencier de l’Office de Tourisme de Poitiers , pour une visite guidée de Poitiers d’une durée de 2h30 
comprenant la découverte de l’église Notre-Dame-la-Grande , joyau de l’art roman, du palais de justice , ancien 
palais des comtes de Poitou, qui accueillit rois et troubadours, de la cathédrale Saint- Pierre , riche d’un mobilier 
d’exception (orgues, vitraux, stalles) et du baptistère Saint-Jean , l’un des plus anciens monuments chrétiens 
d’Europe. 
11H30 : Départ pour Chauvigny. 
12H15 : Déjeuner au restaurant les Choucas à Chauvi gny. 
14H30 : Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Chauv igny, 5 rue Saint-Pierre, avec un guide local pour une 
visite commentée de la cité médiévale de Chauvigny en compagnie d’un guide local, présentant les ruines de cinq 
châteaux forts. Découverte de la collégiale Saint-Pierre , « bijou » de l’art roman poitevin. Elle s’inscrit dans ce 
patrimoine par l’harmonie de son chevet et les remarquables sculptures ornant les chapiteaux du coeur. 
15H45 : Départ pour Saint-Savin. 
16H15 : Rendez-vous à l’accueil de l’abbaye, place de la Libération, avec un guide local pour une 
visite guidée de l’Abbaye de Saint-Savin en compagnie d’un guide local. Monument majeur du Poitou roman, 
l’abbaye doit son inscription au Patrimoine Mondial de l’Unesco à l’incroyable richesse et à l’exceptionnel état de 
conservation de ses décors peints. D’époque romane, l’église abbatiale renferme en effet un des plus vastes et 
remarquables ensembles de peintures murales réalisées autour de l’an 1100. 
Découverte du Parcours Scénographique (installé dans les anciennes cellules des moines, ce parcours invite à une 
découverte attractive du site et des peintures grâce à de nombreux supports ludiques et interactifs), et des bâtiments 
monastiques . 
18H00 : Départ de Saint-Savin. 
19H00 : Retour à Poitiers  

FRAIS DE PARTICIPATION  (par personne) .........   49 € 

 

NOM .................................................................   PRENOM ..................................... 

 

ADRESSE .................................................................................................................... 

 

CODE POSTAL ............................   VILLE ................................................................. 

 

MAIL : ………………………………………………………………………….  TEL : …………………………….. 
 

S’inscrit pour ...........  personne (s) à la visite                soit ........... x  49 € =  ..............  € * 

* Montant à reporter sur la fiche récapitulative. 
 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre de participants est inférieur à 30 personnes. 

          Date ........................... 

POITIERS 2014 
2 rue de Berry 

86170 AVANTON 

FRANCE     Renseignements : http://philapoitiers2014.online.fr/ 


