
Le mot du Grand Commandeur Tours  

Nous accueille 

Confrérie fraternelle 

Des 

Jacquets de France 

 

 

 

Chapitre annuel 

Du Mardi 29 octobre 2019 

Au Vendredi 1 novembre 2019 

 

TOURS 

 

Le Clos Lucé : Résidence d’été des rois de France, au 

cœur d’Amboise, François I
er 

mettra à la disposition de Léo-

nard de Vinci ce château où il vivra les trois dernières an-

nées de sa vie. 

 

L’Abbaye de Marmoutier : Cet édifice fondé à la fin du IVe 

siècle par Martin de Tours connut son apogée au Moyen 

Age. Cette ancienne abbaye bénédictine fut démembrée à 

la Révolution avant d’être rachetée par les sœurs du Sacré 

Cœur pour être transformée en établissement d’enseigne-

ment. 

 

Tours : Ancienne Caesarodunum cité des Turones, fondée 

par Auguste, cette ville, jardin de la France, vous étonnera 

par son remarquable patrimoine et son art de vivre. Halte 

majeure sur la Via Turonensis, la ville est réputée pour le 

culte rendu à son deuxième évêque Martin (371-397) mais 

aussi célèbre pour avoir été, pendant des décennies, la 

capitale politique du royaume de France.  

 

La basilique Saint-Martin : Cet édifice connut bien des 

vicissitudes depuis son édification au milieu du Ve siècle en 

hommage à saint Martin. Les guerres de Religion portent 

un coup fatal au culte martinien. A la Révolution, elle sert 

d’écurie avant d’être rasée au XIXe siècle, puis reconstruite 

dans le style romano-byzantin à partir de 1886. Le tombeau 

reconstitué de saint Martin, ne contenant que quelques re-

liques, se situe dans la crypte. 

 

Le Musée du Compagnonnage : Aménagé dans l'an-

cienne abbaye Saint-Julien, il présente des collections de 

chefs-d'œuvre des compagnons du devoir, ainsi que des 

attributs compagnonniques, des archives, etc. 

 

     Le Clos Lucé  

L’Abbaye de Marmoutier 

Les rillettes de Tours 

Le chapitre 2019 de notre con-
frérie se tiendra en terre de 
Touraine à Tours, cité de saint 
Martin et voie éminente du pè-
lerinage, Saint-Jacques-de-
Compostelle. Nous serons hé-
bergés au centre Notre-Dame 
La Riche au centre de Tours. 
Le programme est, à l’image de 
cette Touraine, chargée d’His-
toire et de Culture, alléchant, 
avec au programme, décou-
vertes, patrimoine, échanges et 
convivialité.  
 
Notre ami Jack TROUVE, 
Grand Intendant, et nos con-
soeurs et confrères des pro-
vinces de Touraine, Orléanais 
et Poitou ont déployé leurs ef-
forts et leur enthousiasme pour 
faire de ce chapitre un moment 
important dans la vie de notre 
Confrérie. Au menu, visite du 
remarquable château de Clos 
Lucé, de la surprenante abbaye 
de Marmoutier sans oublier les 
caves de Rochecorbon, la su-
perbe ville de Tours et son 
centre historique, emplis de 
charme ainsi que la célèbre ba-
silique Saint-Martin. 
 
Ne doutons pas que saint 
Jacques veille une nouvelle fois 
pour que ce temps de rencontre 
de partage et de convivialité 
que vous appréciez soit placé 
sous un ciel d’été indien et dans 
une ambiance de grande frater-
nité. 
 
           Bernard LEFILS 

La basilique Saint Martin 

Musée du compagnonnage 



Inscriptions 

Confrérie fraternelle Des Jacquets de France 

11, rue des Saulées 
63400 CHAMALIERES  

06 82 40 63 94  
 

Courriel : bernard.lefils@orange.fr 

  Informations Générales 
 
Le prix du séjour (tout inclus : hébergement, repas, 
visites, animations) est fixé à 230 € par personne 
pour les membres de la confrérie à jour de leur coti-
sation, et 250 € par personne pour les non 
membres. 
 
L’hébergement se fera en chambre de 2 lits indivi-
duels (couchettes superposées comme sur le Che-
min, draps fournis, lits non faits). Douche et lavabo 
dans la chambre. WC sur le palier. 
 
Les chambres devront être libérés, après nettoyage 
le vendredi 1er novembre avant 10 H 00. 
Les serviettes de toilette ne sont pas fournies.  

Programme Programme 

  Mardi 29 octobre 2019  
Retrouvailles 

A partir de 16 h 00 : Installation au centre de Notre-
Dame La Riche 
18 h 30 : Présentation des participants au chapitre et 
accueil des nouveaux membres.  
19 h 00 : Apéritif, puis repas partagé en commun 
avec les produits régionaux apportés par les con-
sœurs et confrères,  

  Mercredi 30 octobre 2019  
 
       Hommage à Léonard de Vinci 
 
  8 h 00 à 8 h 45 : Petit déjeuner en commun  
  9 h 00 : Départ des participants pour Amboise 
  9 h 30 : Visite du Clos Lucé  
12 h 30 : Déjeuner dans les caves de Rochecorbon 
16 h 00 : Visite de l’abbaye de Marmoutier 
17 h 30 : Retour au centre de Notre-Dame de La 
Riche 
18 h 00 : Assemblée Générale Ordinaire 
(participation en tenue de pèlerin).  
 
19 h 45 : Dîner à Notre Dame La Riche.  
21 h 00 : Conférence « Touraine berceau de l’huma-
nisme et de la Renaissance » 

  Jeudi 31 octobre 2019 
 
       Découverte de Tours à pied 
 
  8 h 00 : Petit déjeuner en commun 
  9 h 00 : Départ pour les visites du musée du com-

pagnonnage et du musée Olivier Debré. 

  9 h 15 : Visite guidée en 2 groupes 
12 h 30 : Déjeuner salle de la Bourde 
14 h 30 : Visite du vieux Tours, de la basilique 
Saint-Martin, de la crypte 
18 h 30 : Cérémonie d’intronisation des nouveaux 
Jacquets 
18 h 30 : Poursuite de la Visite libre de Tours pour 
les non-intronisés  
19 h 30 : Dîner à Notre Dame La Riche. 

.       Vendredi 1 novembre 2019  

  8 h 00 : Petit déjeuner en commun. 
10 h 15 : Départ pour la basilique Saint-Martin 
11 h 00 : Participation à la messe dans la basilique 
Saint-Martin en tenue de pèlerin pour ceux qui le 
souhaitent, visite libre de Tours pour les autres.  
 
12 h 30 : Repas d’adieu à Notre Dame La Riche puis 
retour dans nos foyers. 

Ce coupon est à découper et à retourner dans les 
meilleurs délais, accompagné, d’un chèque de 230 
€ par personne membre de la Confrérie à jour de 
cotisation et de 250 € par per-
sonne pour les non-membres 
avant le 1° septembre 2019 à : 
: 

                  Bernard LEFILS 

                   2 rue Savaron  

         63000  CLERMONT FERRAND 

             Date limite d’inscription :  1 ° SEPTEMBRE 2019   

Nom– Prénom : 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Adresse et Courriel : 

……………………………………….. 

Montant du chèque : 

 

Sera accompagné de : 

…………………………………; 

Date et signature: 

Attention : Les réservations reçues sans règlement ne seront 

pas prises en compte. 

Leonard De Vinci Statue de Saint Martin 
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