
COULEURS « A FRESCO » 
en  HAUTE LOIRE 
et en AUVERGNE 

du 5 au 8 septembre 2023 
4 jours (3 nuits)

Connu pour ses paysages de grand pittoresque, le département de la Haute-Loire tire orgueil aussi de
son patrimoine culturel d’une rare qualité. Sur ses terres travaillées jadis par les volcans, attenant
historiquement autant au Languedoc qu’à l’Auvergne, l’architecture romane a trouvé un espace
privilégié (Saint Nectaire, Orcival, etc.) et, souvent, elle s’est vue accompagnée de la couleur des
fresques. A ce jour, elles impressionnent encore par leur fraicheur mais surtout par le discours qu’elles
véhiculent et qui n’a rien perdu de son actualité. La chromatique de la basilique de Brioude, la « Danse
macabre » de l’abbatiale de la Chaise-Dieu ou la représentation de la « Mort aveugle » de Lavaudieu
nous interpellent, de même que les fresques « byzantines » de Notre Dame du Puy-en-Velay. A leur tour,
les peintures murales plus tardives du château de Villeneuve-Lembron contribuent à enrichir l’image si
inédite et très significative que nous renvoie la parfaite civilisation des habitants de ces contrées. Nous
vous proposons donc un parcours et un « exercice d’admiration » indispensables à tous les amoureux du
patrimoine français.

Itinéraire

J 1 : Polychromie et iconographie dans les églises romanes
PARIS  / CLERMONT FERRAND / BRIOUDE (basilique Saint-Julien) / LA CHAUMETTE

J 2 : Prestige ecclésial et art de la fresque en Haute-Loire 
LAVAUDIEU (ancien couvent et l’église Saint-André) / LA CHAISE DIEU (abbatiale Saint-Robert) 

/ LE PUY (cathédrale Notre-Dame / chapelle Saint-Michel l’Aiguille)

J 3 : L’art mural « au château » et dans l’« Eglise »  
VILLENEUVE-LEMBRON (château de VILLENEUVE-LEMBRON) / ISSOIRE (basilique Saint-
Austremoine) / SAINT-SATURNIN (église de Saint-Saturnin)

J 4 : Du « roman » au « gothique » en Auvergne
SAINT-NECTAIRE (église Saint-Nectaire) / ORCIVAL (basilique Notre-Dame « des Fers ») / 
CLERMONT-FERRAND (la cathédrale Notre-Dame) / PARIS  

Base minimum 15 participants
en chambre double, hôtel 3*, 3 repas, entrées et droit de réservations inclus

Détail du programme et réservation sur 
www.mirabiliavoyages.com

ou sur demande au  01 39 10 61 50
info@mirabilia-voyages.fr

Basilique
Saint-Julien

BRIOUDE
Haute-

Loire, 
XIe siècle

SPECIAL FRANCE 
avec André PALEOLOGUE

990 € / personne au départ de Paris 
890 € p/ personne rendez vous sur 

place 

MIRABILIA VOYAGES 52 rue des Louviers 78 
100 SAINT GERMAIN EN LAYE 

http://www.mirabiliavoyages.com/
mailto:info@mirabilia-voyages.fr


BULLETIN  D’INSCRIPTION     FR HAU N° 2206 
pour un voyage garantie pour un minimum de 15 participants
DESTINATION :    HAUTE LOIRE ET AUVERGNE   
du 5.09 au 8.09.2022  
Durée du voyage :    Nbre de jours :  04   - Nbre de nuits : 03 

PARTICIPANT  ( 1 bulletin par participant ) : 
les informations doivent être celles figurant sur le document d’identité utilisé pour entreprendre le 
voyage.  

Nom __________________________Prénom______________________

Nationalité____________________Date de naissance ________________

N° de passeport -------------------------------ou N° de carte d’Identité-----------------------------

délivré à -----------------------------------Le--------------------------Expire le ---------------------------

ADRESSE -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal------------------------------------Ville--------------------------------------Pays--------------

Tel-------------------------------------------------e.mail -----------------------------------------------------

Personne à prévenir en cas de nécessité______________________________________

Prix par personne , base chambre  double :     890.00 € hors train
Prix  par personne , base chambre  double :     990.00 € avec train de Paris 

Option chambre individuelle : + 115,00 EUR 
Option  ASSURANCE MULTI RISQUES ASSUREVER :   + 30.00 €  
* si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, MIRABILIA VOYAGES se propose de maintenir le 
voyage moyennant un supplément calculé au plus juste. Cet éventuel supplément vous serait demandé au plus 
tard 30 jours avant la date de départ et vous auriez alors la possibilité de l’accepter ou de le refuser en annulant 
votre inscription sans frais.

Acompte demandé à l’inscription : 250.00 euros par personne  
Veuillez cocher l’option choisie 

 Option train PARIS – CL FERRAND  AR : +  90 EUR
 Option chambre individuelle : +  115 EUR
 Option  ASSURANCE MULTI RISQUES ASSUREVER :   + 30.00 €
 Règlement  par CB à distance (téléphone)
 Règlement  par chèque libellé à l’ordre de MIRABILIA
 Option chambre double ou twin (2lits)  à partager avec
Mr ou Mme___________________________________________

Je certifie avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de vente 
jointes, du programme et déclare les accepter  et d’avoir pris connaissance de formalités 
de police, les informations  sanitaires et de sécurité relatives à cette destination. 
Fait le …………………………………..   à …………………………………………………………..

Signature de l’acheteur : 

SERVICES COMPRIS : 
• ♦ Le circuit de Clermont - Ferrand à Clermont - Ferrand (en autocar 

privé)
• ♦ 3 nuits en hôtel labélisé  LOGIS DE FRANCE (petit déjeuner buffet)
• ♦ 3 dîners à l’hôtel eau minérale inclus
• ♦ Les visites mentionnés au programme (frais et droits de réservations)
• ♦ L'accompagnement culturel d’André PALEOLOGUE
• ♦ l’assurance assistance et rapatriement APRIL INTERNATIONAL

Pour la formule avec transport 
 le transport en train direct Paris /Clermont Ferrand/ Paris , 2nde classe
 les transferts privés gare/hôtel/gare

SERVICES NON COMPRIS :
 Les déjeuners , Les boissons aux repas,  le port des bagages, les

pourboires, les dépenses d’ordre personnel,
 l’assurance annulation MULTIRISQUE
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique  SERVICES COMPRIS
• les déjeuners, les boissons, le port des bagages, les pourboires

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES  
Pour les ressortissants français : Passeport ou Carte nationale d’identité en cours 
de validité.
Pour les ressortissants étrangers, prière de consulter les autorités consulaires 
compétentes pour connaître les documents et/ou autorisations
INFOS SECURITE : www.diplomatie.gouv.fr -
INFOS SANTE       : www.santé.fr

MIRABILIA VOYAGES 52 rue des Louviers 78 100 SAINT GERMAIN EN LAYE 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.sant%C3%A9.fr/
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