SENS……et le Sénonais !
« Porte de la Bourgogne »
Mercredi 29 Avril 2020
La cathédrale Saint-Etienne de SENS vous attend….levez les yeux et laissez-vous conter l’histoire de ses voutes
audacieuses… ! Première cathédrale gothique de France, elle fait la jonction entre le roman et le gothique primitif.
Les débuts de sa construction datent de 1125-1130…avant la pose de la première pierre de
la Basilique de Saint-Denis. En dehors de l’aspect architectural, sa grande curiosité repose
dans le nombre de ses vitraux du XIIIème…et notamment La vie de Thomas Becket, celle
de Saint Eustache …et du XVIème siècle : L’Arbre de Jessé…etc…et un très beau vitrail
sur La Vie de Saint-Eutrope.
Nous continuerons par la visite du Musée…laquelle nous conduira des grandes découvertes
archéologiques,auTrésor de la Cathédrale, l’un des deux premiers de France avec celui de
Conques, à la remarquable collection Marrey qui regroupe des peintures anciennes autour
de Peter Breughel le jeune, et Van Ruysdael, des œuvres du XIXème - XXème…dont
Eugène Boudin, Albert Marquet et deux œuvres de Rodin : « L’âge d’airain et l’homme au nez cassé » complètent la
collection.
Ensuite.route vers JOIGNY, pour un déjeuner au restaurant Rive Gauche, au bord de l’Yonne…
Chez Catherine….sœur de Jean-Michel Lorain !
Nous terminerons la journée par la visite de l’EgliseSaint-Germain de La Ferté Loupière,
début 12ème, du pur roman. Classée aux Monuments Historiques pour ses peintures murales,
dont la fameuse « Danse Macabre » longue de 25m qui déroule 42 personnages figurant
toutes les conditions humaines. La rareté du thème et la qualité des couleurs, notamment
celles de Saint Michel terrassant le Dragon, en font un « Chef d’œuvre » !
Retour à Fontainebleau vers 19 h 00.

P R I X : 95.00 €
Contact : CAZAUX Irene - tél. 06 13 16 33 02 ou 01 60 39 09 13
Départs : Warnery : 7 h 30 - Château : 7 h 35 - Mairie : 7 h 37 - Etape : 7 h 40 - Maréchaux : 7 h 45 - Orloff : 7 h 50
Carrosses : 7 h 55 - Piscine-gare : 8 h 00
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective
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ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ...................................
Ci-joint un chèque de 95.00 € par personne, soit un total de .............. € à l’ordre du Cercle François 1er
Lieu de montée dans le car : ................................................
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :

SE NS 20614IC

