
 

 

 

 

4 jours / 3 nuits 

 Proposition de voyage en pays de 
Saintonge 

Du mardi 30 mai  au vendredi 2 juin 2023 
 
   

 

 

 

 

JOUR 1 /MT ST AIGNAN – ROUEN – POITIERS - AULNAY – SAINTES 
 

6h00 : Départ de Mt St Aignan 

6h15 : Départ de Rouen  

8h30 : Aux environs de 8h30, pause petit déjeuner 

13h00 : Halte pour le déjeuner aux environs de Poitiers 

14h15 : Départ à destination de Aulnay (17) aboutissement de l’art Roman 

saintongeais 

 

15h45 : Nous retrouverons notre conférencier du cycle 

« Art Roman » Mr GENSBEITEL, pour la visite de l’église St 

Pierre d’Aulnay et de son jardin médiéval. 

 

Le petit village d’Aulnay à la limite du Poitou et de la 

Saintonge, abrite,  une pépite, véritable joyau de l’art 

roman édifié au XIIème siècle : l’église St Pierre d’Aulnay. 

Sur les chemins de Saint Jacques, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, et 

encadrée de majestueux cyprès et d’un vieux cimetière, elle est considérée 

comme un joyau de l’art roman.  

L’édifice est admirablement historié par des sculptures d’anges, de vierges, de 

signes zodiacaux, de représentations du Christ et des Apôtres. 

 

 

A la fin de cette visite départ pour Saintes – installation à l’Abbaye aux Dames  

 

Logement à l’Abbaye aux dames : Tout contre l'abbatiale, expression 
grandiose  de l'art roman, les bâtiments conventuels - de facture classique- 
abritaient les cellules des nonnes. Converties en chambres d'hôtel au 1er 
étage, elles offrent aujourd'hui aux visiteurs, des nuits insolites et une 
perception intimiste de l'abbaye. La pierre blanche coquillière, les 
planchers anciens, la beauté des voûtes, un minimalisme revendiqué, 
donnent le ton de la nuit.  



 

 

 
 

 
 
 

 
 « Dès qu’on y entre, on est frappé par la majesté de l’endroit, et par l’ambiance 
toute particulière de ces lieux en pierre tendre… La chambre est juste MAGNIFIQUE, 
avec sa voûte claire émaillée de brique, sa literie confortable et sa couette moelleuse 

et chaude ! »   Cependant nous sommes dans les locaux d’une ancienne abbaye, 

les sanitaires nombreux et d’excellente qualité sont répartis (à proximité de chaque 

chambre) le long du couloir qui dessert les chambres des nonnes. Comme vous 

pouvez le voir sur la photo jointe, un peignoir est fourni dans chaque chambre pour y 

accéder confortablement. 

 

 

Le soir : Dîner au restaurant « Aux saveurs de l’Abbaye » tout proche !  

 

 JOUR 2 : SAINTES – FENIOUX -TRIZAY 
 

Matin : Consacré aux édifices majeurs de Saintes 

 

Visite guidée de l’Abbaye aux Dames en compagnie de notre conférencier 

 

Première abbaye de femmes en Saintonge, l’Abbaye aux Dames a été fondée 

en 1047. Ces femmes puissantes et indépendantes portaient la crosse, frappaient 

monnaie et avaient le goût de l’entreprise. Depuis un millénaire, on pense, dort, 

commerce, étudie,  prie à l’abbaye. Elle est devenue maintenant une « cité 

musicale » ; lieu de formation pour les musiciens du monde entier,  lieu de spectacle 
et de création musicale,  lieu de spiritualité, d’hospitalité et de découvertes 



artistiques.  

 
Dans la matinée reprise de l’autocar et dépose à la basilique St Eutrope  

 -Véritable chef d’œuvre de l’Art Roman, la Basilique 

Saint-Eutrope de Saintes étonne par ses  deux chœurs 

superposés et sa crypte, l’une des plus vastes 

d’Europe. Nous commencerons par admirer son 

architecture extérieure. En levant la tête, nous 

sommes étonnés par la hauteur de son clocher 

gothique flamboyant, culminant à plus de 80 mètres et dominant la capitale de 

la Saintonge Romane.  

 

Déjeuner à Saintes au « Clos des cours » 

 

Après-midi : Sur notre route vers Trizay, visite guidée de l’église de Notre Dame 

de l’Assomption à Fenioux  

 L'église Notre-Dame-de-l’ Assomption fut construite en style 

roman au XIIe siècle sur des ruines plus anciennes. La 

construction s'étale sur l'ensemble du siècle, la nef et la 

petite porte étant les plus anciennes, suivies de la façade 

(seconde moitié) puis enfin du clocher (dernier quart). 

L'abside abritant le chœur fut remaniée au XVe siècle. Les 

parties supérieures du clocher ont été reconstruites au XIXe siècle. 

 

 Puis nous prendrons la route du prieuré St Jean à Trizay 

Dépendant de la lointaine Abbaye Bénédictine de la Chaise Dieu en 

Auvergne, le prieuré roman de Trizay a été fondé vers la fin du XIe siècle. 

Pendant de longs siècles, les moines y menèrent une existence paisible, 

défrichant la région et accueillant les pèlerins en route pour St Jacques de 

Compostelle. 

 

 

 

Retour à Saintes et dîner au restaurant « la Terrasse » 

à Saintes 

 

 

 

Nuit à l’Abbaye aux Dames 

 

JOUR 3 : SAINTES – MARIGNAC – PONS – THEZAC – RETAUD – RIOUX – 

CORME ROYAL  

 

La route des églises romanes 

 
Une journée entière consacrée à la découverte des paysages saintongeais pleins 

de douceur ainsi qu’à la diversité et l’inventivité des constructions de l’époque 

romane 

Visite accompagnée et commentée par les conférenciers de l’office de tourisme 

de Saintes 

https://www.saintes-tourisme.fr/trouver-votre-activite/eglise-saint-eutrope-et-sa-crypte-5714743/
https://www.saintes-tourisme.fr/trouver-votre-activite/eglise-saint-eutrope-et-sa-crypte-5714743/
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle


 

      9h Départ après le petit déjeuner. 

Route vers Marignac puis Pons – visite guidée de l’hospice des Pèlerins 

 

Déjeuner au restaurant « Le Français » à Pons 

 

Ensuite, reprise de l’autocar et continuation vers THEZAC, RETAUD puis RIOUX et 

CORME ROYAL. 

 

    -Vers 18h30, Retour sur Saintes puis dîner festif sur « Le Batiâ », péniche de charme                

accostée le long de la Charente, toute proche de l’Arc de Germanicus, d’où nous   

profiterons pendant notre repas, de la douceur du coucher du soleil éclairant les 
divers monuments environnants. https://lebatia.fr/ 

 

Nuit à l’Abbaye aux Dames 

 

JOUR 4 : SAINTES – ST SAVIN SUR GARTEMPE – AIRE DE VALFRAMBERT – 

ROUEN – MT ST AIGNAN 
 

       
 

 

 9h départ de Saintes en direction de Saint-Savin-sur-Gartempe où nous devrions 

arriver aux alentours de 12h. 

A l’arrivée, nous déjeunerons au restaurant le Cerasus installé dans l’ancien logis de 

l’abbé qui a été magnifiquement restauré avec, depuis la terrasse, une très belle 

vue sur la Gartempe et sa vallée. 

 

 

A 14h débutera notre visite guidée de l’Abbaye : 

Celle-ci fut fondée sous Charlemagne au début du IXe siècle. Après une période de 

prospérité, elle subit de nombreuses destructions. C’est Prosper Mérimée qui se 

battra pour sa conservation et elle sera inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 

en 1983 

L’abbatiale est caractéristique de la maturité du style roman et il existe une véritable 

symbiose entre architecture et peinture. La voute est recouverte de fresques 

exceptionnelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lebatia.fr/


 

 

    A 16h départ pour Rouen  

En cours de route nous ferons une halte à l’aire de la dentelle d’Alençon qui nous 

permettra de prendre un dîner aux alentours de 19h30-45  

 

Arrivée à Rouen 23h30 environ 

 

 
PRIX PAR PERSONNE : Base 30-35- 922 €          
 

Ces prix comprennent les prestations suivantes : 
 

Le transport en autocar A/R 
L’hébergement base chambre double à l’abbaye aux dames 
La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au diner du jour 4 

Un diner festif sur le Batia 
Les boissons incluses selon les restaurants mentionnés 

Les visites et guidages telles que décrites au programme 
Acompte 30 %( 322€) à la réservation et le solde 30 jours avant le départ 
 

 
Ces prix ne comprennent pas 

 
L’’assurance annulation (+ 30 €/personne) 
Le supplément single 90€ 

 
Important : Note des Accompagnatrices 
-Nous allons loger dans un « Monument historique » très confortable et de plus, très 

central, nous permettant d’accéder à pratiquement tous nos lieux de restauration à 

pieds, cependant, ces chambres sont situées au premier étage et sans ascenseur ! Il 

est donc nécessaire d’être en bonne forme physique afin de pouvoir gérer soi-même sa 

valise (voyagez léger !) et accéder à la salle du petit-déjeuner située au rez de 

chaussée. 

Nous sommes désolées de l’heure de départ matinal, le premier jour (imposée par les 

contraintes strictes que subissent les chauffeurs !)Cependant vous pourrez vous reposer 

pendant la route et pour les autres jours, nous avons privilégié un rythme tranquille avec 

départ aux environs de 9h… 

Enfin vous disposerez à l’Abbaye aux Dames où nous logerons d’une « boutique 

culturelle » particulièrement bien garnie (disques, ouvrages de références, produits 

locaux, le tout de grande qualité…etc.) qui pourra satisfaire ceux qui auraient envie de 

rapporter quelques souvenirs tangibles. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

VOYAGE EN SAINTONGE DU 30 MAI AU 2 JUIN 2023 

 

Nom : ……………………........  Prénom ………………………………………………… 

 

Nom : ……………………........  Prénom ………………………………………………… 

 

Téléphone : ………............….  

 Courriel :……………………......@…………………. 

Merci de nous faire parvenir votre réponse avec : 

 -1/Un chèque de 45,00 euros X ……..  =   ………. Euros, à l’ordre des  AMAR 

 -2/Chèque de 322 euros X………= ……….  à l’ordre de Reflexe Voyages  

 -joindre une enveloppe timbrée pour la réponse  

A envoyer à : Amis des Musées d’Art de Rouen, Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen 

en signalant sur l’enveloppe voyage en Saintonge 

02 35 07 37 35 – amismuseesrouen@orange.fr 

 

 

 

Association Les Amis des Musées d'Art de Rouen - Esplanade Marcel Duchamp - 76000 
Rouen - Tél : 02 35 07 37 3-  

site internet : https://amis-musees-rouen.fr/ 

 

mailto:amismuseesrouen@orange.fr

