Mardi 16 juin Sortie en Pays Charolais Brionnais à Paray
60 € / Adhérent

le Monial

65 € / non Adhérent

RDV à 7h45 place de l’église à La Tour de Salvagny, Départ 8h précises
Matin , visite insolite de Paray le Monial
La basilique romane du Sacré Coeur, placée sous le vocable du
Sacré-Cœur depuis 1875, donne une image complète, bien que de
dimensions réduites, de ce que fut Cluny : trois nefs contre cinq à
Cluny, transept simple et non pas double, mais, de l'avant-nef à la
cascade des toitures du chevet, étagées dans une subtile harmonie, en
passant par les voûtes ordonnées de la même manière qu'à la grande
abbatiale.
Tout droit venu du passé notre guide nous fera remonter le temps.
Visite de la Basilique & du cloitre.
Les rues pavées du centre historique rappellent le passé médiéval de la
ville. Elles vous invitent à flâner de l'Hôtel de Ville, orné d'une façade
à l'italienne, au musée du Hiéron, monument incontournable de la cité,
en passant par les maisons à colombage ou la Tour Saint-Nicolas.
La visite s'achève autour de spécialités locales.

Déjeuner à l'auberge de Digoine
Menu
Kir
Salade composée
Boeuf bourguignon ou volaille aux cèpes ou autres
Fromage blanc ou sec
Dessert
vin / eau / café

L'après-midi, visite guidée de "la Perle du Charolais", le château
et les jardins de Digoine constituent l'un des plus authentiques et
prestigieux exemple d'architecture et de paysages du XVIII° siècle.
Avec sa somptueuse roseraie, sa serre de plantes exotiques, son
immense parc avec étang et son petit théâtre privé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche Inscription
mardi 16 juin
PARAY LE MONIAL
Nom & Prénom : ...............................................................

Téléphone : ................................................

Adresse : ..........................................................................

Mail : .........................................................

Adhérents :

60 € x ........... = ............. €

Non adhérents :

65 € x ........... = ............. €

Signature

er

Inscription et chèque " Les Naturiales" avant le 30 avril mais encaissé le 1 juin
Point rencontre 7 rue de l'Eglise 69890 La Tour de Salvagny
Renseignements : Monique Meunier 06 34 82 18 67

