Passion Région vous propose une journée à St GILLES

Animateur Jean
VENDREDI 27 MARS 2020
St GILLES :
Saint-Gilles,
aussi
appelée Saint-Gilles-du-Gard,
le département du Gard, en région Occitanie.

est

une commune

française située

dans

La ville, qui doit son nom au célèbre abbé Gilles l'Ermite dont elle garde le tombeau, fut un des plus importants
lieux de pèlerinage de la chrétienté au XIIe siècle. Ses habitants sont appelés les Saint-Gillois.
Abbatiale du XIIe siècle classée sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco au titre d'étape sur les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Au sein des ruines de l'ancien chœur, à l'extérieur de l'église actuelle,
un escalier en colimaçon a donné son nom à ce type d'ouvrage : c'est la Vis de Saint-Gilles et son exceptionnelle
voûte hélicoïdale. L’ancienne abbaye conserve également une partie de ses bâtiments claustraux . L'église haute
actuelle fut reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles, après les ravages des guerres de Religion. Ses dimensions
furent largement réduites par rapport au plan original du XIIe siècle.
•

Saint-Gilles possède de charmantes ruelles anciennes, ainsi que certaines bâtisses des plus intéressantes
pour les amoureux des vieilles pierres :

Programme :
RENDEZ VOUS : 7 h 45 précises au Casino des Prés d’Arène à Montpellier, côté Mac Do,
arrêt Bus pour départ 8h00.
Avec minicar
9 h 15 Accueil et prise en charge du groupe pour la visite guidée de l’Abbatiale (façade, Eglise haute,
Crypte, ancien chœur) et lecture commentée de quelques façades de maisons romanes.
12h 00

Déjeuner au cœur du centre historique.

14 h00

Visite guidée avec un guide conférencier pour découvrir le château d’Espeyran.

•

Le château d'Espeyran, Il s’inscrit dans l’histoire familiale des Sabatier d’Espeyran, collectionneurs et mécènes qui
ont légué plusieurs de leurs propriétés à des institutions publiques. Fin XIXe siècle, propriété de l’État. Ensemble
typique de l'architecture bourgeoise sous le Second Empire et la IIIe République. Possède une grande partie de
son mobilier d'époque. C'est là qu'est situé le Centre national du microfilm et de la numérisation qui accueille une
importante réserve des microfilms français.

15h30
Fin de la prestation.
16h
Retour à Montpellier 17h30.
Participants : 19 personnes minimum, 34 personnes maximum.
er
Date limite des inscriptions le 1 MARS, auprès de Jean par Tél ou par SMS 06 22 40 23 07 et par
chèque à l’ordre de Passion Région confirmant l’inscription. L’adresse : 267 chemin du Nouau,
34730, Prades le Lez
Le coût de cette journée est de 57€/personne (si 19 personnes) ou 50€/personne (si 34 personnes). La
totalité à payer à l’inscription.
Ce prix comprend :

Le transport en minicar + la Visite de l’Abbatiale + La Crypte
Le déjeuner, La visite du château d’Espeyran.

