
 

 

 
 
 
            Dans les pas des FRANCS….sur la route 
            des Cathédrales Gothiques !    
 
 

Du  6  au  9  AVRIL 2022 
 
1er Jour : Mercredi 6 Avril 
 

Départ pour CHAALIS et son ABBAYE Royale fondée en 1137 par Louis VI le Gros. Elle connait une Intense activité intellectuelle 
au Moyen-Age et à la Renaissance. La « Chapelle de l’Abbé » 13ème siècle, d’un style rayonnant très épuré, développe une 
impressionnante surface vitrée. Les fresques réalisées au 16ème par Le PRIMATICE et récemment restaurées ajoutent au caractère 
céleste du lieu. L’Abbaye, depuis l’Ancien Régime, dresse ses ruines au cœur d’un jardin romantique. Le Palais abbatial du 18ème est 
aménagé en « château » et sa dernière propriétaire, Mme JACQUEMART-ANDRE y abritera ses collections. 
 

Déjeuner à L’Auberge de Fontaine ….. et route pour VILLERS-COTTERÊTS. 
 

Visite du Musée « La MAISON des DUMAS », trois générations : du grand-père « Général » à Alexandre DUMAS Père et DUMAS 
Fils ….. tout un roman ! 
 

Balade pédestre qui retrace le passé royal de cette ville et son château construit au 16ème  siècle sous FRANCOIS Ier et dans lequel il 
signa en 1539 l’Ordonnance de Villers-Cotterêts qui est le plus Ancien texte législatif encore en vigueur concernant la « langue 
française » n’ayant jamais été abrogé.  
Aujourd’hui, ce CHATEAU devient « Cité International de la langue Française » par décision du Président MACRON. 
 

Diner et Nuit à SOISSONS – Hôtel B.W. des Francs, notre hôtel pour tout le voyage. 
 

2ème Jour : Jeudi 7 Avril 
 

Matinée à SOISSONS, théâtre du combat entre Syagrius et CLOVIS…et l’histoire du « Vase de SOISSONS », une vraie histoire 
devenue une légende ! 
 

Visite guidée de l’Abbaye SAINT JEAN des VIGNES, fondée en 1076. A la révolution, pillée…mais grâce aux habitants, des 
bâtiments démantelés et vendus subsiste aujourd’hui la façade, le réfectoire du 13ème  siècle lequel est représentatif de l’importance de 
la communauté et un impressionnant cellier  
 

La matinée se termine par la visite de la Cathédrale SAINT-GERVAIS et PROTAIS. Commencée en 1176… elle inaugure une phase 
nouvelle dite « Gothique Classique » à laquelle appartiennent les plus grandes cathédrales : Chartres – Reims – Amiens. 
 

Résultat d’un véritable changement de génération de concepteur, le chœur de la cathédrale est une création architecturale d’une 
originalité incontestable. Son élévation, où se superposent grandes arcades, tribunes et fenêtres hautes, s’inscrit dans cette mouvance. 
 

Déjeuner au Restaurant « La Cathédrale » 
 

Départ pour le CHATEAU de BLERANCOURT pour une visite du Musée National de la Coopération Franco-Américaine avec 
ses collections permanentes, ses jardins du Nouveau Monde (variétés de fleurs, arbustes originaires du continent américain) et sa 
bibliothèque de 6 000 volumes traitant des relations entre les deux Pays. 
 

Diner et Nuit à l’Hôtel. 
  
 
 

 
Royaume des Francs 

 
Baptême de Clovis 

 
Chapelle Fujita 



3ème Jour : Vendredi 8 Avril 
 

Départ pour LAON …Cité médiévale sur « La Montagne couronnée », un  promontoire en  forme de croissant, pour une visite de la 
cité et de la cathédrale NOTRE-DAME. elle a été construite (1155 – 1560) sur un sanctuaire antérieur,  reconstruit au 9ème  siècle par 
l’Evêque Gerfrid, fondateur de l’Ordre des Prémontés. 
Le quartier épiscopal de part et d’autre de la cathédrale, le long des remparts, est l’un des mieux conservé du nord de la France. 
 

Déjeuner au Restaurant « Le Parvis » 
 

Départ pour COUCY-le-CHATEAU : « Roy ne suis, ne Prince, ne Duc, ne Comte aussi. Je suis le Sire de Coucy » …telle était la 
fière devise du constructeur de cette forteresse médiévale, l’une des plus importantes jamais construites. La guerre de 1914 est passée 
par là, néanmoins dans son enceinte le Château s’étire sur un promontoire dominant les Vallées de l’Oise et de l’Ailette dans un site 
défensif impressionnant. 

 

Diner et nuit à l’Hôtel. 
 

4ème Jour : Samedi 9 Avril 
 

Départ pour REIMS. Visite de la Basilique SAINT-REMI qui est l’une des plus illustres réalisations de l’Art Roman du Nord de la 
France. Bâtie au 11ème siècle pour protéger la « La Sainte-Ampoule » elle abrite le tombeau de SAINT REMI, l’Evêque qui baptisa 
CLOVIS, premier Roi des Francs. 
 

Visite de la Chapelle FOUJITA, ainsi nommée en remerciement de la conversion et du baptême du peintre. La chapelle NOTRE-
DAME de la PAIX fût édifiée en 1965 et décorée par ses soins de très belles fresques. Le rêve de FOUJITA est de construire un 
ensemble religieux autonome qui permet d’englober toutes les expressions artistiques occidentales traditionnelles. 
 

Déjeuner au Restaurant « L’Apostrophe ». 
 

Départ pour la visite de la Cathédrale NOTRE DAME de REIMS, chef d’œuvre du 13ème siècle, l’une des réalisations majeures de 
l’Art Gothique en Europe, tant par son Architecture que par sa statuaire : 2303 statues. Elle a été le lieu de la quasi-totalité des sacres 
des Rois de France de 1027 à 1825, de Henri Ier à Charles X, soit 31 Rois ! Et, sans oublier dans notre histoire récente « La Messe 
solennelle pour la Paix » en présence de Konrad ADENAUER et Charles de GAULLE en juillet 1962 ! 
 

Continuation de la visite par le Palais du TAU…Musée de l’œuvre de la cathédrale, ancien Palais des Archevêques, lequel présente le 
Trésor des Archevêques et de nombreuses statues originales de la cathédrale. 

 

FIN du VOYAGE….et retour à FONTAINEBLEAU ! Arrivée prévue vers 20 h 00. 
 

P R I X : 780.00 Euros…..supplément chambre individuelle : 150.00 Euros  
 

Contact : CAZAUX Irene  -  tél. 06 13 16 33 02  ou  06 13 16 33 02   
 
Départs : Tour Warnery : 7 h 00  -  Château : 7 h 05  -  Mairie : 7 h 10  -  Etape : 7 h 12  -  

    Maréchaux : 7 h  15  - Orloff : 7 h 20  -  Carosses -  7 h 25  -  Piscine-gare : 7 h 30 
 

-   Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins d’inscription accompagnés d’un chèque de 400.00 Euros par personne.  
-   Elles seront closes dès que le nombre de 32 participants sera atteint. 
-   Pour nous permettre de confirmer à l’hôtel le nombre exact de participants, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner votre      

bulletin d’inscription le plus rapidement possible. 
-   Le nombre de chambres individuelles étant limité, nous vous recommandons de partager votre chambre avec une personne de votre connaissance. 
-  Votre inscription sera confirmée par un accusé de réception, les demandes non satisfaites seront mises en liste d’attente, les chèques n’étant pas 

encaissés. 
 

Le prix comprend : 
 

-   Le voyage en car de grand tourisme. Le séjour en pension complète depuis le déjeuner du 1er jour, jusqu’au déjeuner du 4ème jour compris.  
-   Les visites guidées. 
-   Les taxes et services. 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

-   Les consommations en cours de route, les dépenses personnelles, téléphone, etc… 
 

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 qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
 Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : ................................... Portable 1 : ...................................... Portable 2 : ................................... 
☐ En chambre double avec :…………………………..…… ☐ En chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) 

Ci-joint un chèque de 400.00 € 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 Soissons  22704  IC 


