Noël en l'abbaye du mont Saint-Michel
Coutances, l'abbaye de la Lucerne, le Scriptorial d'Avranches

FR 16 • Du 23 au 25 décembre 2017 • 3 jours avec Emeline Gibeaux
Rocher battu par les flots et pyramide de granit qu'une flèche
acérée enlève vers un ciel tourmenté : site marin et équilibre
architectural uniques ont fait du Mont Saint-Michel l'image de
l'osmose parfaite entre création naturelle et humaine. Symbole
de la foi qui animait les hommes du Moyen Age, le Mont a été à
l'origine d'un rayonnement spirituel et intellectuel intense,
comme en témoignent les précieux manuscrits du scriptorial
d'Avranche ou les édifices religieux qui parsèment les alentours
de la « Merveille de l'Occident ». A la veillée de Noël, l'abbaye
ranime l'esprit qui a été à l'origine de sa création, et vous
apprécierez ce moment exceptionnel de la messe de minuit
entre ciel et mer au cœur de la Merveille.

Les points forts
• La messe de minuit dans
l'atmosphère unique de l'abbatiale
• La visite des parties hautes de la
cathédrale de Coutances
• Les manuscrits du Mont Saint-Michel
au scriptorial d'Avranches
• Le Chronoguide Noël
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Bon à savoir
La visite du mont
Saint-Michel s'effectue
à pied. Prévoir un
vêtement chaud pour la
veillée de Noël.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
J 1 - Samedi 23 décembre 2017 Paris - Coutances - Avranches Mont Saint Michel
Rendez-vous le matin, porte Maillot. Nous prendrons alors la route vers
le Cotentin. Après le déjeuner inclus à Coutances, nous découvrirons
cette ville de fondation celtique : elle était, avant la conquête romaine,
Cosedia, capitale du peuple des Unelles. Elle fut ensuite renommée
Constantia en l'honneur de l'empereur romain Constance Chlore.
Ravagée par les Vikings au IXe siècle, elle reprit vigueur avec la
nomination, par Guillaume le Conquérant, de l'évêque Geoffroy de
Montbray qui fit édifier sur la colline qui domine la ville une cathédrale
qui est l'un des plus purs exemples de l’art gothique normand. Nous
partirons ensuite visiter le scriptorial d'Avranches où sont conservés
les manuscrits enluminés du Mont Saint-Michel et qui offre également
une section consacrée à l'explication des techniques de fabrication des
parchemins et de l'enluminure. Nous gagnerons enfin le mont
Saint-Michel, à la charnière entre Normandie et Bretagne. Dîner inclus
et nuit à l'hôtel.
J 2 - Dimanche 24 décembre 2017 Mont Saint-Michel - Abbaye de
la Lucerne - Mont Saint-Michel
Pointement granitique isolé dans une vaste baie à l'embouchure du
Couesnon, le Mont Saint-Michel est d'abord une curiosité naturelle.
L'immense grève qui l'entoure est, de nos jours, recouverte par la mer
lors des grandes marées, faisant du mont une île, comme il l'était au
Moyen Age. Au début du VIIIe siècle, l'archange saint Michel apparut à
l'évêque d'Avranches et lui enjoignit d'y faire construire une église qui
fut achevée le 16 octobre 709. Au Xe siècle, une communauté de
bénédictins s'installa sur l'îlot et commença l'édification de la première
abbaye qui fut agrandie au cours des siècles. Une donation de
Philippe-Auguste lui permit d'entreprendre la construction de « la
Merveille », cet incomparable joyau gothique qui couronne le Mont. Le
Mont Saint-Michel attira une foule de pèlerins jusqu'à sa sécularisation
à l'époque de la Révolution française. En 1966, une communauté
monastique s'est réinstallée en ces lieux. La matinée sera consacrée à
la visite de l’abbaye et de ses dépendances (Unesco). L'archange
saint Michel règne, du haut de la flèche, sur l’étonnant labyrinthe de la
Merveille, du cloître et de l'abbatiale, témoins spectaculaires de la
dévotion des hommes médiévaux. Après le déjeuner libre, nous
partirons découvrir l'abbaye de la Lucerne d'Outremer, fondée en
1143 par les prémontrés. Sa visite nous permettra d'admirer un très bel
exemple de style roman de Normandie.
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dîner de Noël inclus.
Possibilité d'assister à la messe de minuit en l’abbatiale. Nuit à
l'hôtel.
J 3 - Lundi 25 décembre 2017 le mont Saint-Michel Dol-de-Bretagne - Saint-Malo - Paris
Le matin, nous quitterons le mont Saint-Michel pour Dol-de-Bretagne,
ville celtique au sein d’un paysage étrange de polders, de digues et de
canaux, parsemés de chapelles. La capitale du marais rassemble,
dans la rue des Stuarts, de nombreuses maisons médiévales,
dominées par la cathédrale Saint-Samson. Cet édifice gothique
flamboyant est particulièrement intéressant par son ensemble de
vitraux du XIIIe siècle représentant la vie du Christ, de saint Samson,
d'Abraham, de sainte Catherine et de sainte Marguerite. Nous ferons
ensuite un arrêt au menhir du Champ-Dolent qui atteste la présence
dans la région d'une communauté structurée bien avant l'arrivée des
peuples celtiques. Nous rejoindrons enfin Saint-Malo, l'ancienne cité
corsaire et ville natale de Chateaubriand. Déjeuner de Noël inclus à
Saint-Malo avant de reprendre le chemin de Paris. Arrivée à Paris dans
la soirée.
-------------------------------------------------------------------------------------------Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 23/12/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Prestations incluses
• Le circuit de Paris à Paris en autocar privé
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 2 repas, ainsi que le dîner de Noël hors boissons
• Le déjeuner de Noël avec boissons
• Les visites mentionnées au programme
• Les transferts en navette pour accéder au Mont-Saint-Michel
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio

Nos prix ne comprennent pas
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les pourboires

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.

Du 23 au 25 décembre 2018 - Noël en l'abbaye du mont Saint-Michel,
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Pour préparer votre voyage
ARTICLES
Origines et traditions de Noël par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/origines_et_traditions_de_noel.asp

Les trois messes et l'office divin : la liturgie de Noël par Yves Gire
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_trois_messes_et_loffice_divin_la_liturgie_de_no
el.asp

Le monachisme chrétien en Occident par Ivan Gobry
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_monachisme_chretien_en_occident.asp

Les Normands en Méditerranée du XIe au XIIIe siècle par Pierre Aubé
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_normands_en_mediterranee_du_xie_au_xiiie_si
ecle.asp

Les Vikings en France par Jean Renaud
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_vikings_en_france.asp

LIVRES
BIBLIOGRAPHIE
Histoire de la Normandie
Jean Mabire et Jean-Robert Ragache
France-Empire, 1998
La route des abbayes normandes
François-Xavier Verger et David Bordes
Huitième jour, 2003
Saint-Benoît et la vie monastique
Claude-Jean Nesmy
Point Sagesses
Seuil, Paris, 2001
L'histoire de la baie du Mont Saint Michel et de son abbaye
Jean-Claude Lefeuvre , Jean-Pierre Mouton et André Mauxion
Ouest-France, 2009
Le Mont Saint Michel : histoire et imaginaire
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