1 jour

Dimanche 22 mai 2016

Monastère royal Brou et Pérouges
Visite du fastueux et richement orné monastère de Brou, joyau de l’art gothique flamboyant du 16è siècle et de
la charmante cité médiévale de Pérouges, classée parmi les plus beaux villages de France. Un fabuleux voyage
dans le temps à quelques minutes de la Saône et Loire...
DEPARTS :
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H45 MONTCEAU
- 7H15 LE CREUSOT

- 8H00 CHALON

- 8H40 MACON

Visite avec audio guide du monastère :
Le monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse, édifié au 16è
siècle par Marguerite d’Autriche, régente des Pays-Bas, est le
chef-d’œuvre qu’elle a voulu pour perpétuer sa gloire et
l’amour qu’elle portait à son époux, Philibert le Beau, duc de
Savoie. L’église est un joyau de style gothique flamboyant
richement orné : tombeaux, retables, statues et stalles en font
un exceptionnel musée de sculpture flamande.
Ses remarquables vitraux historiés sont restés intacts et sa
toiture restaurée il y a 3 ans, a retrouvé sa couverture de
tuiles vernissées et colorées.
Comme un air de famille avec certains monuments
bourguignons … Pourquoi ? Venez, vous comprendrez !
Déjeuner régional en commun (boisson incluse). L’occasion de
déguster la fameuse galette au sucre de Pérouges.
Visite commentée de la cité médiévale de Pérouges (1H30) :
au sommet d’une colline dominant la plaine du Rhône,
Pérouges, ancienne cité de tisserands garde, derrière sa
double enceinte de remparts, les traces de son passé
médiéval : vieilles demeures des 15e-16e siècles, ruelles aux
galets inégaux, église-forteresse... Sa situation stratégique en
faisait un lieu imprenable et le droit de péage était en sécurité !
D'ailleurs, le village en contrebas s'appelle toujours Le péage et
au cœur de la cité se trouve toujours le grenier à sel. Elle est le
type même de la cité du Moyen Âge et offre un ensemble à
nul autre pareil où les maisons patriciennes et celles plus
modestes des artisans, donnent à ses rues aux pavés inégaux,
cet aspect si pittoresque.
Départ de Pérouges vers 17h30.
Retour en Saône et Loire entre 19h15 et 20h15.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + entrée et visite audio guide monastère de Brou +
visite guidée de Pérouges + déjeuner (boissons incluses) +
accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 93 €
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