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Rocher battu par les flots et pyramide de
granit qu'une flèche acérée enlève vers un ciel
tourmenté : site marin et équilibre architectural
uniques ont fait du Mont-Saint-Michel l'image de l'osmose parfaite entre création naturelle et
humaine. Symbole de la foi qui animait les hommes du Moyen Age, le Mont a été à l'origine
d'un rayonnement spirituel et intellectuel intense, comme en témoignent les édifices religieux
qui parsèment les alentours de la "Merveille de l'Occident". A la veillée de Noël, l'abbaye
ranime l'esprit qui a été à l'origine de sa création et vous pourrez apprécier ce moment
exceptionnel de la messe de minuit entre ciel et mer au cœur de la Merveille.
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Le Mont Saint-Michel

J 1 : 23 décembre 2021 : Paris Coutances - abbaye de la Lucerne Mont-Saint-Michel • Le matin rendez-vous

porte Maillot et route vers le Cotentin. Déjeuner
inclus à Coutances. Ravagée par les Vikings
au IXe siècle, Coutances reprit vigueur quand
Guillaume le Conquérant fit nommer évêque
Geoffroy de Montbray. Celui-ci entreprit en 1056
la construction de la cathédrale sur la colline
dominant la ville. Cet édifice aux flèches élancées est l'un des plus purs exemples de l’art
gothique normand. Nous admirerons particulièrement sa tour-lanterne, son ensemble unique en
Normandie de verrières du XIIIe siècle ainsi que
son vitrail du Jugement dernier datant du milieu
du XVe siècle. Nous poursuivrons notre route
jusqu'à l'abbaye de la Lucerne d'Outremer,
fondée en 1143 par les prémontrés. Elle reçut
le surnom d’Outremer pour son attachement aux
rois d’Angleterre lors de la guerre de Cent Ans.
Sa visite nous permettra d'admirer un très bel
exemple de style roman de Normandie. Nous
gagnerons enfin le Mont-Saint-Michel, à la
charnière entre Normandie et Bretagne. Dîner
inclus et nuit au Mont-Saint-Michel.

J 2 : 24 décembre 2021 : Avranches Mont-Saint-Michel • Pointement grani-

tique isolé dans une vaste baie à l'embouchure
du Couesnon, le Mont-Saint-Michel
est
d'abord une curiosité naturelle. Au début du VIIIe
siècle, l'archange saint Michel apparut à l'évêque
d'Avranches et lui enjoignit d'y faire construire une
église. Au Xe siècle, une communauté de bénédictins s'installa sur l'îlot et commença l'édification
de la première abbaye qui fut agrandie au cours
des siècles. Une donation de Philippe-Auguste
lui permit d'entreprendre la construction de "la
Merveille", cet incomparable joyau gothique qui
couronne le Mont. Le Mont-Saint-Michel attira
une foule de pèlerins jusqu'à sa sécularisation
à l'époque de la Révolution française. En 1966,
une communauté monastique s'est réinstallée
en ces lieux. La matinée sera consacrée à la
visite de l’abbaye et de ses dépendances.
Après le déjeuner libre, nous partirons visiter
le scriptorial d'Avranches où sont conservés

les manuscrits enluminés du Mont-Saint-Michel
et qui offre également une section consacrée à
l'explication des techniques de fabrication des
parchemins et de l'enluminure.
Retour à l'hôtel et dîner de réveillon inclus.
Nous aurons ensuite la possibilité d'assister
à la messe de minuit en l’abbatiale.
Nuit au Mont-Saint-Michel.

J 3 : 25 décembre 2021 : Saint-Malo Paris • Le matin, nous partirons pour Saint-

Malo, ancienne cité corsaire et ville natale de
Chateaubriand, Jacques Cartier et Robert Surcouf.
Une promenade nous permettra de découvrir la
vieille-ville, intra-muros, admirablement remontée
pierre à pierre après les bombardements de
1944. Puis du haut des remparts de granit, nous
longerons de bastion en bastion les anciennes
demeures des riches armateurs malouins et
jouirons de la superbe vue qu'ils offrent sur la mer.
Déjeuner de Noël inclus à Saint-Malo.
Dans l'après-midi, nous prendrons la route du
retour vers Paris où nous arriverons dans la soirée.

Du 23 au 25 décembre 2021
avec Emeline Gibeaux

A partir de 870 € • Ch. indiv. à partir de 135 €
PRESTATIONS INCLUSES : Le circuit de Paris à
Paris en autocar privé ♦ L’hébergement en chambre
double avec petit déjeuner ♦ 2 repas hors boissons
♦ Le dîner de Noël et le déjeuner de Noël avec
boissons ♦ Les visites mentionnées au programme
♦ Les transferts en navette pour accéder au Mont
Saint-Michel ♦ L'accompagnement culturel par un
conférencier Clio
BON A SAVOIR : Prévoir un vêtement chaud pour
la veillée de Noël.

Et aussi...

trésors

de

normandie

Le Mont-Saint-Michel, Avranches, Bayeux
FR 64 - 3 jours • à partir de 895 €
Du 7 au 9 septembre 2021

Consultez le descriptif complet du programme, des prestations, des conditions, des hôtels choisis et
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Le modeste prieuré bénédictin de
Saint-Pierre de Solesmes, fondé en
l’an 1010 au bord de la Sarthe,
dépendait de la grande abbaye
mancelle de la Couture. Il connut
une période faste au début de la
Renaissance ; à cette époque furent
sculptés dans son église abbatiale les
fameux Saints de Solesmes qui comptent parmi
les chefs-d’œuvre de la statuaire française du début du XVIe siècle.
Mais son plus grand titre de gloire est d’avoir été, au XIXe siècle, sous
la houlette de Dom Gueranger, le foyer d’un renouveau liturgique
qui s’accompagna d’un nouvel essor du plain-chant romain. C’est la
passionnante histoire de cette musique sacrée que nous vous invitons
à découvrir au cours de ce voyage, avant de vivre, dans l’atmosphère
unique de la nef de Solesmes, l’émotion des grands offices de Noël.

Rouen et Honfleur
FR 13 - 2 jours
Terre d'art et de peintres, la
Normandie est un écrin parfait
pour vous faire passer un Noël
en beauté. L'abbaye de SaintWandrille, qui vous accueillera
pour la messe de Noël, illustre
la floraison de monastères que
le Moyen-Age fit apparaître le
long de la vallée de la Seine.
Rouen, "la ville aux cent clochers" célébrée par Victor Hugo
et magnifiée par Claude Monet
dans sa série des Cathédrales,
vous réserve les trésors de ses
rues chargées d'histoire. Dans
son musées des beaux-arts
comme au musée Malraux du
Havre, vous saisirez toutes les
nuances de lumière des ciels
normands qui inspirèrent tant
les impressionnistes... tout
comme le vieux bassin si pittoresque du port de Honfleur où
l'on se prend encore à rêver de
traversées au long cours.
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Rouen, le Gros Horloge
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FR 17 - 2 jours
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Noël en l'abbaye
Saint-Wandrille

F rance

Noël en l'abbaye
de S olesmes

J 1 : 24 décembre 2021 : Paris - Rouen - Le Havre - Honfleur •

La Dormition de la Vierge dans Saint-Pierre de Solesmes

J 1 : 24 décembre 2021 : Paris - Solesmes • Départ en autocar

de Paris, porte Maillot. Aux portes du Mans, nous nous arrêterons à
l'abbaye cistercienne de l'Epau, fondée par la Reine Bérengère, veuve
de Richard Cœur de Lion. Déjeuner inclus. Nous découvrirons ensuite
la vieille ville du Mans et flânerons le long des vieilles rues pavées
jalonnées d'hôtels Renaissance et de maisons à pans de bois, telle la
maison de la reine Bérengère datant du XVe siècle. Nous admirerons en
particulier la cathédrale Saint-Julien, joyau de l'art roman et gothique.
Puis nous atteindrons Solesmes dont l'abbaye vit Dom Guéranger restaurer l'ordre bénédictin et le plain-chant romain. Dîner inclus à l'hôtel.
Nous assisterons à la veillée de Noël, puis à la messe de minuit
en l'église Saint-Pierre de Solesmes.
Nuit à Solesmes.

J 2 : 25 décembre 2021 : Solesmes - Paris •
Le matin du 25 décembre, grand-messe de Noël
en l’église Saint-Pierre de Solesmes.
Déjeuner festif inclus au Grand Hôtel de Solesmes.
L'après-midi, nous serons accueillis à l'abbaye par un moine et, à l'issue
d'une petite promenade autour de l'abbaye, nous assisterons aux vêpres
chantées. Retour à Paris dans la soirée. Dîner libre en cours de route.

Du 24 au 25 décembre 2021

Rendez-vous à Paris et route vers Rouen, première capitale du duché
de Normandie. Dans son musée des Beaux-Arts, les œuvres de
Monet, Pissaro, Turner et Gauguin, en compagnie de celles de Poussin,
Caravage, Véronèse, Rubens, David, Vélasquez, Fragonard ou Ingres
côtoient Géricault, enfant du pays, et forment un panorama complet de
la peinture européenne depuis le XVe siècle. Nous partirons ensuite vers
Le Havre où le déjeuner sera inclus. Le musée d'art moderne André
Malraux abrite, dans son architecture futuriste, une importante collection
d'œuvre d'Eugène Boudin mais aussi de Jongkind, Lépine, Constable…
Nous rejoindrons enfin Honfleur dont le port participa largement aux
grandes aventures maritimes du XVIe siècle et vit Samuel Champlain
cingler vers le Québec. Réduit par la suite à un simple port de pêche
du fait de la concurrence du Havre, il conserva cet aspect pittoresque
qui inspira tant de peintres que l'on parle d'une école de Honfleur ayant
participé à la naissance de l’impressionnisme. Nous achèverons la journée
par une promenade dans cette charmante cité portuaire.
Dîner de Noël inclus.
Nuit à Honfleur.

J 2 : 25 décembre 2021 : Saint-Wandrille - Rouen - Paris •

Nous franchirons à nouveau la Seine, pour gagner l'abbaye bénédictine
de Saint-Wandrille, fondée au VIIe siècle. Le riche apanage qu’elle reçut
de Guillaume le Conquérant lui permit de se développer à nouveau après
les ravages infligés par les Vikings. Les bâtiments conventuels que nous
pouvons voir aujourd'hui s'échelonnent entre le XIIIe et le XVIIIe siècle.
Nous assisterons à la messe de Noël dans l'église abbatiale.
Déjeuner de Noël inclus à Rouen.
L'après-midi, nous nous promènerons au milieu des maisons à colombages de la vieille ville de Rouen, autour du Parlement, de la place du
marché et du Gros Horloge, sans oublier la cathédrale Notre-Dame,
chef-d’œuvre de l’art gothique aux tours flamboyantes, dont la façade
séduisit tant Monet qu'il la peignit à trente reprises. Retour à Paris en soirée.

A partir de 595 € • Chambre indiv. à partir de 85 €

Du 24 au 25 décembre 2021

PRESTATIONS INCLUSES : Le circuit de Paris à Paris en autocar privé ♦ L'hébergement en chambre double avec petit déjeuner ♦ 2 repas hors boissons et le
déjeuner de Noël boissons incluses ♦ Les visites mentionnées au programme ♦
L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
BON A SAVOIR : Les visites du centre du Vieux Mans s’effectuent à pied dans
des rues souvent pentues.

PRESTATIONS INCLUSES : Le circuit de Paris à Paris en autocar privé ♦ L'hébergement en chambre double avec petit déjeuner ♦ 2 repas (hors boissons) ♦ Le
dîner de Noël (boissons incluses) ♦ Les visites mentionnées au programme ♦
L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
BON A SAVOIR : Les visites du centre de Rouen et de Honfleur s’effectuent à pied.

A partir de 660 € • Chambre indiv. à partir de 70 €

des formalités de ces voyages sur www.clio.fr ou demandez une fiche détaillée au 01 53 68 82 82
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