Architecture romane
et
vitraux contemporains

Circuits découverte
en Berry

autour des créations
de Jean Mauret
Journée découverte
« Vallées de la Sinaise et de l’Arnon »
proposée par l’association
« Les amis de la grange aux verrières »

Samedi 12 septembre 2015
de 9h00 à 18h
Visites commentées par Christian Cribellier
conservateur du Patrimoine
en archéologie au Ministère de la Culture
et Jean Mauret, artiste-verrier

Renseignements et réservation :
Office de tourisme de Lignières
32 Grande Rue
18160 LIGNIERES
Tél. : 02.48.60.20.41
Courriel : accueil@lignieresenberry-tourisme.fr
Site internet: http://grange-verrieres.com
IPNS

Architecture romane
et vitraux contemporains
Le Berry a conservé de nombreuses églises
romanes, tantôt importantes abbatiales,
tantôt modestes églises de paroisses. Elles
témoignent de la diversité des programmes
architecturaux aux XIe et XIIe siècles.

Au cours de cette journée découverte, nous vous
proposons de visiter sept églises présentant chacune des
caractéristiques de l’art roman en Berry : chœur voûté et
nef unique recouverte en charpente, portail décoré,
passages berrichons, cryptes... sculpture que l’on
rencontre sur les façades, les chevets et les chapiteaux.

Journée découverte « Vallées de la Sinaise et de l’Arnon »
Programme :
8h45 : rendez vous sur la place de l’église St Genès de Châteaumeillant
( route de Montluçon)
9h00 : départ en voitures (possibilité covoiturage)
- église de Châteaumeillant
- église de Saint-Jeanvrin
- église de Maisonnais
12h45 : Repas au restaurant de la Jument Verte à la charge de chacun ou
Pique-nique pour ceux qui le désirent.
14h00 : reprise du circuit
- église abbatiale de Puyferrand (Le Châtelet),
- église de Saint-Pierre-les-Bois
-église de Saint-Hilaire-en-Lignières et visite de
l’exposition de Vitraux Contemporains à
la Grange aux Verrières de Saint-Hilaire.

18h00 : fin de la journée
*Visites guidées et commentées par Christian Cribellier,
conservateur du patrimoine en archéologie et Jean Mauret,
artiste-verrier

Lignières

Au cœur des vallées de la Sinaise et de
l’Arnon, venez redécouvrir ces édifices où
l’architecture romane se marie avec les
vitraux contemporains de Jean Mauret.
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Fiche à retourner à :

Office de tourisme de Lignières
32 Grande Rue
18160 LIGNIERES

Inscription et réservation

Fiche à retourner à :

Office de tourisme de Lignières
32 Grande Rue
18160 LIGNIERES

Inscription et réservation

Nom :………………… Prénom :…………………….

Nom :………………… Prénom :…………………….

Adresse :………………………………………………

Adresse :………………………………………………

CP :………………

CP :………………

Ville : ………………………….

Tél :………….

Ville : ………………………….

Courriel : ………………………….

Tél :………….
Courriel : ………………………….

Date du circuit :

Date du circuit :

Prix adhérents à l’association : 15 €

Prix adhérents à l’association : 15 €

Prix non-adhérents : 18 €

Prix non-adhérents : 18 €

Le prix comprend les visites guidées (les déplacements en voiture
particulière et le pique-nique sont à la charge des participants).

Le prix comprend les visites guidées (les déplacements en voiture
particulière et le pique-nique sont à la charge des participants).

Renseignements et réservation :
Office de tourisme de Lignières Tél. : 02.48.60.20.41
Courriel :
accueil@lignieresenberry-tourisme.fr

Renseignements et réservation :
Office de tourisme de Lignières Tél. : 02.48.60.20.41
Courriel :
accueil@lignieresenberry-tourisme.fr

