
 

 

                     

  
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

15h30. Visite guidée l’abbaye de Lavaudieu qui fut fondée au XIème siècle.  

Seule abbaye d’Auvergne à avoir conservé son cloître roman, elle 

possède des peintures murales remarquables dont une fresque du XIIème 

siècle située dans l’ancien réfectoire des moniales.  

Une copie de la tête du Christ roman conservé au Louvre est également 

visible dans l’église Saint-André. 

 

Départ en car de Saint-Paul à 06h30, de Grand-Croix à 06h35 
 

Retour vers 19h45 

 
 

 

                   

10h. Arrivée à Blesle.  

Visite guidée du village et de son centre historique : l’église 

romane Saint-Pierre entièrement restaurée, la tour des seigneurs 

de Mercœur, les rues étroites et tortueuses avec des maisons à 

pans de bois (XIVème et XVème siècles) et à tourelles (XVIème siècle). 

 

Restaurant Poste et Champanne à Brioude 

Venez découvrir deux des « Plus Beaux Villages de France ». 

Blesle, village singulier de par ses maisons à colombages, son église qui représente un des 

éléments les plus particuliers de l’Auvergne romane.  

Partez ensuite entre gorges de l’Allier et forêts du Livradois-Forez à la découverte de Lavaudieu.  

Havre de paix au bâti remarquable qui a su s’organiser autour d’une ancienne abbaye 

bénédictine et son cloître roman unique en Auvergne. 

 

*Tarif par personne 55 € (chèque S.V.P.) 
Coût réel : 67 € (la différence est prise en charge par la trésorerie de l’Association) 

Les inscriptions seront prises les 2 et 28 février 
 

Renseignements au 06 82 62 22 04 ou 06 43 54 90 55  
 

Nous ne rembourserons les adhérents qui renonceraient, après inscription, à la sortie, qu’aux conditions 
suivantes : 
 

Remboursement intégral :  Le désistement est signalé 10 jours avant la sortie. 

Remboursement à 50% :     Désistement du 10ème jour au 8ème jour avant la sortie.  

Remboursement des frais de repas uniquement :  Désistement à partir du 8ème jour avant la sortie.  

Aucun remboursement :    Non présent à l’heure du départ. 

 
Nous nous réservons le droit d’annuler la sortie si le nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint.  

 


