voyage en Autriche-Slovaquie-Hongrie et Moravie -réservé aux
membres de Saône lorraine et aux Amis de Morimond - 27 AVRIL - 6 MAI 2015

L'EMPREINTE CISTERCIENNE EN EUROPE CENTRATE

-

fait voici 2 ans. La Slovaquie n'est pos porticulièrement riche en vestiges
cisterciens, mais l'itinéroire permettro de vair des paysages, des sites et des édifices religieux insolites et de toute beauté
(hautes et basses Totras). L'incursion en Hongrie permettra d'apprécier lo prestigieuse ville d'Esztergam, et lo < conclusion
Ce voyage prolongero celui que nous avons

marove D nous permettra de récupérer le

Nous serons guidés, bien sûr, mais tous les détails vous seront fournis por la
suite. ll y oura un possoge du car à Vittel, Epinal, Nancy, Metz et Thionville.

fil.

Tous les renseignements complémentaires et indispensables seront donnés aux personnes préinscrites : heures
d'embarquement, assurances etc. La prise en charge par car ne sera fixée qu'en fonction des horaires de l'avion
NDI 27 A

Luxembourg Vienne.

: après atterrissage de l'avion Luxembourg Vienne en après-midi, départ en car pour

un hôtel proche d'Heiligenkreuz, diner et nuit.

DI 28 AVRI : après le petit déjeuner, visite de l'abbaye d'Heiligenkreuz,

fille de Morimond fondée en 1"1,33, au sud du Wienerwald, et voisine de Mayerling. Les bâtiments gothiques et baroques
sont toujours un monastère cistercien en activité. Passage en Slovaquie et déjeuner à Bratislava. Visite de la ville et de la
chapelle Ste Catherine, fondée par un moine bernardin, et du couvent des Clarisses. Dîner dans une cave typique et nuit à
l'hôtel.
29 AVRIT passage en Hongrie, et visite de la belle ville d'ESZTERGOM, célèbre par sa basilique
dominant le Danube, et que nous visiterons. Déjeuner et dîner dans des restaurants pittoresques à cuisine locale. Nuit à
l'hôtel sur place. FEUDI 30 AVRd : deuxième passage en Slovaquie. Arrêt à VLKOLINEK, le village des loups aux maisons de
bois peint, inscrit au patrimoine de I'UNESCO. Déjeuner en route, puis visite de la splendide église de LEVOCA à
l'impressionnant retable {XVle siècle) en bois peint. Diner et nuit dans un hôtel sur place.
EDI 1"'
: visite de la
vile épiscopale de SPISSKA KAPITULA de la belle église gothique de SPISSKA SOBOTA et de celle en bois de KEZMAROK,
inscrite à l'UNESCO. Diner et nuit à l'hôtel sur place. FÀMEDI , nnAl] : départ vers la frontière polonaise, et visite du site
monastique de CEVERNY KLASTOR, un magnifique site de montagne, où un musée retrace la vie des Chartreux et
Camaldules de Slovaquie. Après le déjeuner, embarquement sur un radeau-bateau (en toute sécurité) et descente du
Dunajec {petit Danube) dans le paysage inoubliable des Tatras. Pique-nique dinatoire avec musique montagnarde des Goral.
Diner et nuit à l'hôtel.
3
: départ vers la Moravie {République tchèque). Sur le trajet, visite de
l'extraordinaire château-fort d'ORAVSKY HRAD, perché à 112m au dessus de la rivière Orava. Diner et nuit dans un hôtel de
Velehrad en Moravie.lruNDt AMA-{: matin, visite de l'abbaye cistercienne de VELEHMD, fondée en 1204 par l'abbaye de
Plasy que nous avions visitée il ya deux ans. Magnifique édifice baroque

et médiéval. Après le déjeuner, départ vers PORTA
COEII (PLEDKLASTRY), abbaye cistercienne du Xllle siècle, à l'abbatiale dotée d'un célèbre portail de style roman tardif et
d'une triple nef baroque. Diner et nuit à l'hôtel de Tisnov. IMI\Rtl 5 MA-il: départ pour la très originale abbaye cistercienne
de ZDAR, reconstruite au XVllle siècle par l'architecte visionnaire Santini Aichl, qui a voulu faire des lieux (ville et abbaye) un
<< Arc-et-Senans monastique >
: départ pour
ERCREDI 6
{UNESCO). Déjeuner, dîner et nuit dans un hôtel sur place.
Prague et envol pour Luxembourg.
prix du voyage est de

1-500€ - des orrhes se

montant

à

L20€ (chèque à Saône lorroine) sont demondés à I'inscription en
raison des réservations des billets d'ovion et de lo prise d'option- le programme générol ne comporte bien sûr pos tout : des
arrêts sont passibles dons quelques sites supplémentoires et intéressants - le programme beoucoup plus détaillé et précis
Le

(avec horaires, odresses de hôtels etc.) sero envoyé aux préinscrits début 2015.

M.
préinscrit-préinscrivent au voyage et envoie{nt} un chèque de 12û€ par
personne préinscrite libellé à Saône lorraine à Jean-François Michel, 3 avenue de Lattre de Tassigny, 57000 METZ
{nombre de place limité)
Adresse et téléphone

:

