SSLLC : Les excursions « Histoire et Patrimoine »
L’histoire près de chez vous

Dimanche 10 mai 2015

Belles églises du Chartrain
Yron, Meslay-le-Grenet, St-Pierre de Chartres et Lutz-en-Dunois
Une journée d’excursion en autocar grand tourisme avec visites guidées
déjeuner et pause conviviale « tea time ». Retour à Blois 20h.

Commentaire historique des visites par

Colette BEAUNE et Marc BOUYSSOU
.

Blois appartint au diocèse de Chartres jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Sur la route
qui joignait notre ville à sa métropole s’élevèrent nombre d’églises paroissiales
(Lutz-en-Dunois, Meslay-le-Grenet), de prieurés comme Yron et, à l’arrivée sur
Chartres, l’abbatiale Saint-Père aujourd’hui Saint-Pierre. Yron et Lutz sont à peu
près contemporaines (2ème moitié du XIIe s). La ravissante chapelle d’Yron et son
prieuré viennent d’être restaurés. C’est ici qu’en 1212 un petit berger Etienne de
Cloyes reçut de la Vierge l’ordre de se diriger vers Jérusalem car la ville sainte qui
se refusait aux chevaliers s’ouvrirait aux enfants. La première croisade des enfants
en regroupa 20 000 dont bien peu devaient revenir. Plus grande et plus austère,
l’église de Lutz offre un superbe cycle de Pâques commençant à l’entrée à
Jérusalem. Enfin l’église de Meslay est le plus extraordinaire ensemble de fresques
de la fin du XVe qu’on ait conservé en France : autour d’une superbe danse
macabre s’inscrivent le Dit des trois morts et des trois vifs, les Femmes bavardes, soit
tous les thèmes nouveaux que les malheurs des temps avaient fait surgir. En basse
ville de Chartres, l’abbatiale Saint-Père, fondée à l’époque mérovingienne, conserve
une étonnante tour du IXe et accueillit la tombe de l’évêque Fulbert. Elle offre une
architecture grandiose où le roman et le gothique s’entremêlent et de magnifiques
vitraux du XIIe au XIVe dont la première figure de Saint Louis canonisé.

Sur réservation, tout compris : 67 € / pers.
Prix tout compris pour la journée: les guides-historiens, le car, le billet d’entrée, le déjeuner à Chartres et la pause « tea time ».

Excursion réservée aux adhérents à jour de cotisation
avec possibilité d’adhésion SSLLC immédiate pour s’inscrire à l’excursion
Co-voiturage possible pour se rendre au départ du car à Blois

Réservez dès que possible, places limitées
Bulletin de réservation au dos, à adresser à la SSLLC avec votre chèque et une enveloppe timbrée
(Les chèques ne seront encaissés qu’après confirmation du quorum requis de 50 inscrits)

SSLLC : Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher
Permanence sans rendez-vous le Vendredi de 10h à 12h au 11, rue du Bourg Neuf 41000 BLOIS

Contact et informations : Alain BEAUNE, tresoriersciencesetlettres@orange.fr

