Société
ociété Toulousaine d’Etudes Médiévales
Sortie Annuelle
Samedi 09 Octobre et Dimanche 10 Octobre 2021

"Des pénitents noirs à la dame blanche"
Autour de Villefranche de Rouergue et de Rodez

Samedi 09 Octobre 2021
Départ : 7H00 devant " Air FRANCE"
FRANCE Boulevard Carnot à Toulouse.
Nous partirons en direction de l'abbaye de LOC DIEU où nous sommes attendus pour 9H00 pour une
visite accompagnée.
Cette abbaye fortifiée est-elle
elle une forteresse, un château ou bien une abbaye ?

Puis, nous nous dirigerons vers Villefranche de Rouergue pour une visite accompagnée
accompagn de :

La collégiale Notre-Dame
Dame qui a fêté en
2019 le 500ème anniversaire de sa consécration . Vous pourrez y découvrir, réalisées par l'atelier du
sculpteur André Sulpice, un ensemble de stalles flamboyantes particulièrement remarquables par la
représentation qui y est faite
te de scènes de la vie quotidienne, d'animaux fantastiques ou de
personnages grotesques...

La chapelle des Pénitents Noirs:

13H00 : Déjeuner à Villefranche de Rouergue au: " relais du Farrou".
14H30 : Départ pour découvrir, non loin, une église pré romane et ses peintures.
15H30: Départ pour Belcastel, un des plus beaux village de France, où nous sommes attendus par
un guide pour la visite du village et du château où nous monterons à pied.

17H30: Départ pour Rodez. Nous ferons un arrêt en route pour admirer l'église d 'ANGLARS et celle
d'AUZITS, en visite libre.
Vers 18H30, arrivée à Rodez et installation à l'hôtel Campanile.(Dîner et petit déjeuner compris)

Dimanche 10 Octobre 2021
9H30: Départ pour une visite guidée du centre historique de Rodez.
Nous partirons ensuite à la rencontre de : "la dame de Saint Sernin".....
Le musée Fenaille où nous effectuerons une visite libre, nous donnera l'occasion de faire un voyage
dans le temps, en admirant notamment la plus grande collection de France de statues-menhirs
trouvées dans le département de l'Aveyron.

13H00 : Déjeuner au bistrot " le Régent.". (vins et café compris)

14H30: Départ pour la visite accompagnée de la cathédrale de Rodez dont la première pierre a été
posée en 1277.
NB: Si certains d'entre vous souhaitent visiter le musée SOULAGES, (dont l'entrée est à votre charge)
vous voudrez bien nous en informer.
18H00 : Retour vers Toulouse où nous devrions arriver vers 20H00.

INSCRIPTION A LA SORTIE ANNUELLE & INFORMATIONS

Pour retenir votre place : avant le 31 Mai 2021 prière d’adresser votre chèque d’inscription
et le retourner avec le formulaire ci-joint à :
Madame Monique MOULIS, 19 Chemin des Maraichers BAT 3, 31400 Toulouse
Prix du Voyage:

190.00 euros par personne en chambre individuelle
170.00 euros par personne en chambre double (soit 340.00 euros
pour deux personnes)

Ce prix comprend tous les déplacements par autocar de luxe, les entrées aux sites visités, le déjeuner
et le diner de samedi et le petit déjeuner et déjeuner de dimanche et l’hébergement à l' hôtel
Campanile de Rodez.

Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des réservations.
Ce voyage est ouvert en priorité aux adhérents de la STEM. S' il restait des places disponibles, les
non adhérents pourront y participer et seront les bienvenus. Une majoration de 30 euros par
personne leur sera demandée sur les tarifs indiqués. La participation des non adhérents sera
validée à partir du 31/05/2021 par mail ou téléphone.
Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera effectué puisque les chambres et les repas
doivent être réservés et prépayés
NB : Pour les désistements de dernière minute (matin du départ) prière de téléphoner au 06 62
38 88 71 ( MME BARBERA) ou au 06 66 67 21 59 (MME MOULIS) afin d’éviter des attentes

Bulletin d’inscription (à retourner avant le 31 Mai 2021)
Sortie annuelle de la Société Toulousaine d’Études Médiévales:
09 et 10/10/ 2021

Nom des adhérents ____________________________________________
non adhérents________________________________
(tel ou mail)

______________________________________________

Prénom (s) ____________________________________________________

Nombre de participants à la sortie _____________
Chambre double □ Chambre individuelle □

Prix du Voyage
Personne en chambre individuelle
Non adhérent (+30€)

Personnes en chambre double :
Non adhérent (+30€)

________ € par personne =
________ € par personne=

________ € par personne =
________ € par personne=

Montant total du voyage et du chèque

A l'ordre de : Société Toulousaine d’Études Médiévales

=

__________€
__________€

__________€
__________ €

__________€

