Samedi 22 au dimanche 23 septembre 2018

2 jours / 1 nuit

Chartres, ville Lumière...
Week-end insolite sur Chartres avec, comme fil conducteur, la Lumière… Lumière spirituelle des vitraux de sa
célèbre cathédrale, lumière énigmatique de son immense crypte visitée à la bougie… Et, en point d’orgue, une
déambulation magique de nuit dans la ville pour vivre la 15è édition de « Chartres en lumière »….
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H15 MONTCEAU
- 7H15 CHALON
- 6H45 MONTCHANIN
Arrivée sur Chartres en fin de matinée. Déjeuner en commun.

Visite guidée : mystères de la cathédrale de Chartres
Construite en à peine 30 ans, elle est la plus grande cathédrale
gothique de France et LE chef d’œuvre de l’art religieux des
12ème et 13ème siècles. Constructeurs et imagiers du moyen-âge
ont légué un patrimoine impressionnant, énigmatique (le
labyrinthe...) et d’une beauté inégalée (4.500 statues, 176
vitraux, 9 portails sculptés, 1 rosace de 13,36 m. de diamètre).
Installation à l’hôtel 3* situé au centre de Chartres. Dîner libre.

Visite nocturne à la lueur d’une bougie de la crypte
3ème crypte romane au monde par sa taille, elle reste le lieu
incontournable pour comprendre le sens de ce monument.
Cette visite de nuit à la lueur d’une bougie sera un moment
exceptionnel pour ressentir gigantisme et solennité des lieux.

Déambulation libre (parcours fournis) pour plonger
dans les bains de lumière de « Chartres en Lumière »
Une scénographie qui rappelle la fête des lumières de Lyon et
met véritablement et artistiquement en valeur la ville. Plus de 24
sites, rues et monuments illuminés pour l’occasion !
Dimanche :
Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée pédestre : cité médiévale de Chartres
Laissez-vous conter la cité médiévale au patrimoine pittoresque
et préservé : vieux ponts de pierre, lavoirs penchés sur l’Eure,
maisons à pans de bois, ruelles aux noms parfois savoureux…
Déjeuner libre.

Visite guidée du centre international du vitrail
Ne pas quitter la capitale du vitrail sans un détour par ce musée
incroyable. Musée, centre de formation professionnelle, vous
serez entre de bonnes mains pour découvrir de façon concrète
et vivante l’art du vitrail des origines à nos jours.
Départ de Chartres vers 16H30. Retour entre 21H15 et 22H15.

Transport autocar + 1 nuit en hôtel 3* (suppl. chambre seule + 37 €) + déjeuner du sam (1/4 vin et café inclus) + visites
guidées cathédrale, crypte, centre du vitrail et cité médiévale + accompagnateur ACEB + assurance annulation + assistance
rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 235 €
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