La visite du musée campanaire au sein
de l’entreprise Bollée, de renommée internationale, sera l’occasion de nous familiariser avec un
savoir faire ancestral, celui des fondeurs de
cloches, qui en leur donnant une nouvelle jeunesse, égayent les clochers de nos églises, de leur
timbre d’origine.
Vaisseau spirituel en plein centre de la
ville d’Orléans, avec une perspective altière de sa
façade ouest depuis la rue Jeanne d’Arc, la Cathédrale Sainte Croix offre , entre autres particularités, d’avoir été édifiée sur plusieurs siècles . Son
polymorphisme architectural en fait un « livre de
pierres » relatant une période étendue de l’histoire
de France.
Tous les ans , début mai elle est l’hôte des fêtes
johanniques, qui voient chaque année une jeune
fille orléanaise intronisée Jeanne au cours d’une
cérémonie émouvante et spécifique, transmettre le
« flambeau » à sa suivante. En effet tant à Orléans
que dans tout le Val de Loire, la présence de
Jeanne d’Arc demeure très prégnante.

C O N F R ER I E F R A T ER N E LL E
D ES J A C Q U E T S D E F R A NC E
41, Place Charles De Gaulle
63400 CHAMALIERES
06 72 72 87 91 / 04 73 36 28 36
Courriel : confrerie.jacquaire@wanadoo.fr
Site internet : www.pelerins-compostelle.net

L’oratoire Carolingien de Germigny
des Prés, constitue un « petit coin d’Orient dans
le Val de Loire ». Construit en 806, à l’origine
en forme de croix grecque, par Théodulphe, missi dominici de Charlemagne, on peut y admirer
une superbe mosaïque en cul de four, du XI ème
siècle, rare et précieuse. Avec ses arcs préromans
légèrement outrepassés, elle présente des analogies avec la Cathédrale arménienne d’Edjmiastin.

Fondée entre 630 et 650 sous le
patronnage de Ste Marie et de St Pierre, proche
du village de Fleury, la Basilique de Fleury accueille les reliques de St Benoît , patron de l’Europe, en 660, en provenance du Mont Cassin et
prend le nom de St Benoît au cours du VIIIème
siècle. Ce chef d’œuvre de l’art roman est particulièrement riche en symboles.

I NFORMATIONS

GÉNÉRALES

Le prix du séjour est fixé à 200 € par personne
(groupe de 30) ou 210 € par personne (groupe de
20). Ce prix comprend l’hébergement en lits superposés à l’Auberge de Jeunesse d’Orléans, les
repas, les prix d’entrée des visites guidées sur
l’ensemble du programme.

JOURNEES ROMANES ET JOHANIQUES
DU VAL DE LOIRE
Du 3 au 6 Octobre 2013
Auberge de Jeunesse
Orléans ( Loiret)

Jeudi 3 Octobre 2013

Samedi 5 octobre 2013
7h30 à 8h30: Petit Déjeuner



A partir de 18h00: Accueil et installation à l’Auberge de Jeunesse d’Orléans.



18h30: Pot d’accueil et présentation des
participants aux journées Orléanaises.



19h00 : Diner sur place

10h00à 11h30: Visite commentée de l’Oratoire Carolingien de Germigny des Prés, par
Blandine Serpolay de l’Ecole du Louvre.
12h00 à 14h00: Déjeuner au « TireBouchon » à Jargeau, animé par le Maître de
céans.

Vendredi 4 Octobre 2013

14h30à 17h30: Visite commentée de la Basilique de Fleury , par Blandine Serpolay, de
l’Ecole du Louvre. Possibilité d’achats à la
librairie bénédictine, sur place.

7h30 à 8h30: Petit Déjeuner

19h00: Diner à l’Auberge de Jeunesse

9h30 à 11h30: Visite du musée campanaire ,
par Dominique Bollée et projection vidéo
idoine.

20h30: Conférence sur Jeanne d’Arc, par Marie-Véronique Clin, ancienne directrice de la
maison de J. d’Arc à Orléans.

Ce coupon réponse est à découper et à retourner dans les meilleurs délais accompagné du
chèque d’acompte de 50 € par personne à :
Confrérie fraternelle des Jacquets de France
41, Place Charles De Gaulle
63400 CHAMALIERES
Les inscriptions seront prises à concurrence
des 30 places disponibles, selon l’ordre de
leur réception. Pour nous conformer aux conditions de règlement de nos hôtes, nous ferons un appel pour le versement d’un deuxième acompte de 50 € par personne début
Juin 2013.
Nom et prénom
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12h00 à 14h00: Déjeuner en ville
14h00 à 17h00: Visite commentée de la Cathédrale Sainte Croix d’Orléans et des vestiges de la Chapelle Saint Jacques par JeanMarie Grimaud.

Dimanche 6 Octobre 2013
7h30 à 8h30: Petit Déjeuner

___________________________________

17h00à 18h30: Ballade orléanaise

Messe sur Orléans pour ceux qui le désirent

___________________________________

en habit de pèlerin.

___________________________________

12h00 à 14h00: Déjeuner en ville

Nombre de participants:

____________

14h30 : Fin de la session et retour dans nos
provinces respectives.

Ci-joint un chèque de :

____________

19h00: Diner à l’Auberge de Jeunesse
20h30: Diaporama commenté sur les chemins de St Jacques dans le Loiret avec l’Association des amis de Compostelle du Loiret.

___________________
Adresse complète (Téléphone et courriel)

Date et signature:

