Randonnée semi nocturne
13 juin 2015

les clochers de Poitiers

8 et 12 km
RDV à 20 heures au Parc Blossac (portail place du 18 juin 1940)
Ravitaillement offert
Consignes de sécurité
Respecter strictement les prescriptions du Code de la route,
Soyez prudent, marchez sur les trottoirs et n’occupez pas toute la chaussée,
Ne dépassez pas les « conducteurs de randonnée »,
Suivez les directives des « randonneurs en gilet jaune » aux points dangereux,
Si vous vous arrêtez pour une pause technique, laissez votre sac au bord du chemin, afin de
permettre au serre-file de vous attendre.

En cas de problème sur le parcours vous pouvez contacter :
Christian Jouvin 06 11 30 46 92 - JB Marot 07 82 92 27 81

Secours d’urgence : 112
Ne rien jeter sur la voie publique

Ville aux 3 S (mais non, pas Sea Sex and Sun) , elle fut une ville Savante Sainte et Sale.
Aujourd'hui, c'est une ville propre, toujours aussi savante (une des premières villes de France pour le nombre
d'étudiants par rapport au nombre d'habitants), mais il semblerait qu'elle ait perdu un peu de sa sainteté.
La ville aux « 100 clochers » , qui a connu jusqu'à 154 lieux de cultes, compte aujourd'hui une douzaine d'églises.
Nous n'allons pas passez devant toutes, mais au moins devant les plus connues.

Eglise Saint Hilaire
Construite au XIème siècle sur les vestiges d'une nécropole
gallo-romaine, c'est un édifice majeur jalonnant les chemins de
Saint Jacques de Compostelle.
L'orgue, construit en 1884 par Georges Wenner a été classé
Monument Historique en 1987.

Eglise Sainte Thérèse
Il s’agit de la chapelle construite en 1867 par l’architecte JeanBaptiste Perlat à l’emplacement du lycée Victor Hugo puis
déplacée en 1933. Son clocher renferme un carillon de dix cloches
construit en 1941.

Eglise Saint jean de Montierneuf
Ancienne abbatiale du "Moustier Neuf", l'église, dont la façade
fût refaite au XVIIème siècle, date du XIème siècle. Fondée
par Guillaume VII, son autel a été dédicacé par le Pape
Urbain II qui l'a consacré en 1096.
L'orgue, réalisé en 1866 par Joseph Merklin est classé
monument historique.

Eglise Saint Germain
L'église, construite au XIIème siècle sur l'emplacement d'anciens thermes gallo-romains, a été remaniée aux
XIIème, XVème et XVIème siècles.

Notre Dame la Grande
Cette église, édifiée entre les XIème et XIIème siècles
est connue dans le monde entier. Sculptée et peinte au
XIIème siècle dans un mur de calcaire blond, la façade
se lit comme un livre d'images.
L'orgue a été commandé en 1989 au facteur d'orgue
Yves Sévère et inauguré en 1996.

La Cathédrale Saint Pierre
C'est l'un des plus beaux fleurons du style gothique de l'ouest.
Sa construction a débuté vers l'an 1160, alors que la ville est
devenue possession Anglaise par le mariage d'Aliénor
d'Aquitaine et d'Henri II Plantagenêt. Elle sera achevée 2
siècles plus tard.
L'orgue Clicquot (1787 1791) est l'un des plus prestigieux
d'Europe. Classé monument historique, sa dernière
restauration fut achevée en 1994.

Eglise Sainte Radegonde
Ancienne église Sainte Marie hors les murs, l'édifice a pris en
587, le nom de la sainte vénérée, dont il abrite le tombeau
depuis sa mort. Les jeunes filles y font leur première
communion et continuent à se faire "dévorer" en face à la
Grand Goule. Le plus récent des orgues poitevins a été
reconstruit par les facteurs d'orgue Jean-Loup Boisseau et
Bertrand Cattiaux et inauguré en 1997.

L'église St-Paul de
Poitiers
Construite dans les
années 1950

Eglise Saint Cyprien
La première pierre a été
posée le 22 septembre
1963. Le chantier a duré un
an. L'église Saint-Cyprien a
été bénite le 3 octobre
1964. Un an seulement !

Eglise Saint Porchaire
De l'époque de la construction en 950, il ne reste que la crypte et le
mur pignon sur lequel s'adosse le clocher. A l'intérieur, on découvre
des fresques du XVème siècle ainsi qu'un riche mobilier et le
tombeau de Saint Porchaire. Depuis le milieu du XVème siècle,
l'église abrite aussi Anne, la cloche de l'Université de Poitiers.

Prochains rendez vous
Vendredi 10 juillet, randonnée semi-nocturne 8 et
km"

12

A Montamisé

RDV à 20 heures au parking de la salle des fêtes.
Contact : 06 32 03 57 51

Samedi 1 août, randonnée 8 et 16 km
À Mignaloux-Beauvoir

RDV à 14 heures entre la N147 et l’Eglise.
Contact : 06 32 03 57 51

Vendredi 21 août randonnée 8 et 12 km
à Vouneuil-sous-Biard
RDV à 20 heures au Château de Beauvoir.
Contact : 06 32 03 57 51
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