
Confirmation d’inscription 
- Un courrier vous sera adressé pour vous apporter les 
informations complémentaires indispensables.

Le vendredi 26 août 
- Accueil à Brioude, devant la basilique Saint Julien à 
partir de 7h45
- Visite de la basilique à partir de 9h précises.

 

26, 27 et 28 AOUT 2016

AUTOUR DE CHILHAC 

Association « Cultures et Communication »

Pastorale du Tourisme et des Loisirs

Retrouvez-nous sur internet en tapant :  

rando romane 63

06 80 52 05 01 ou 06 24 01 28 25

randoromane63@laposte.net

Assurance - Sécurité
- L’organisation n’est pas responsable des pertes, dété-
riorations ou vols d’objets personnels.
- Les animaux ne sont pas admis.
- Deux voitures suiveuses sont prévues pour pallier tout 
incident.

ando Romane
en AUVERGNE

Conception SDCI63 - 04 73 98 27 60

Flashez ce code pour en savoir 
plus sur la rando romane !

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES (suite)

Hébergement
Pour les deux nuitées en gîtes à Chilhac vous munir d’un 
drap-sac ou d’un duvet.



   UN TERRITOIRE A DECOUVRIR…

Vendredi 26 août : 
Vieille-Brioude - Lavaudieu - Vieille-Brioude 

(9 km, environ 3h de marche)

Samedi 27 août : 
Chilhac – Saint-Cirgues – Blassac – Chilhac 

(17 km, environ 5h de marche)

Dimanche 28 août : 
Chilhac – Peyrusse – Aubazat – Chilhac 

(12 km, environ 4h de marche)

(entre 3 km et 3,5 km/h selon le dénivelé)

LES ETAPES

Pour la marche
- Respecter le code de la route et les consignes de 
l’équipe de sécurité (on marche à droite et parfois en 
file indienne).
- Respecter les lieux et les sites traversés.
- Démarchage et distribution de tracts ne sont pas au-
torisés
- Prévoir de bonnes chaussures de marche, des bâtons, 
un vêtement chaud, une protection contre la pluie, une 
petite trousse de pharmacie, eau et coupe-faim.

Restauration 
- Repas du midi : seul le pique-nique du vendredi est à 
prévoir par vos soins, les 2 autres sont pris en charge 
par l’association.
- Repas du soir : un service de restauration est organisé 
le vendredi et le samedi soirs : repas collectif.

Animations
- Visites commentées des 
églises (basilique Saint Julien de 
Brioude, abbaye de Lavaudieu, 
église de Chilhac…), conférence 
sur l’art roman, concert avec 
Couleur Vocale.

BULLETIN D’INSCRIPTI  N

PARTICIPATION FINANCIÈRE

Montant : 155 € par personne
Enfants : nous consulter    

Cette somme recouvre : les frais divers engagés, les pen-
sions complètes (dîners, nuitées, petits déjeuners et les 
pique-niques sauf celui du vendredi), ainsi que les visites 

guidées et les animations...

Les places étant limitées, une préinscription est 
demandée : envoyer dès que possible ce bulletin 
avec un acompte de 50 € (chèque à l’ordre de 
« Cultures et Communication Randoromane »). 
Le solde sera réglé au plus tard le 15 juillet.

(En cas de désistement après le 14 juillet, il sera retenu 35 €)

(Un par personne - possibilité de photocopie)

NOM : 

Prénom : 

Adresse :

CP : Ville : 
Tél : 
E-mail :  

(suite au verso)

 Port : 

Je reconnais avoir pris connaissance des règles 
élémentaires. Je reconnais être responsable des 
mineurs qui m’accompagnent.
Date :
Signature obligatoire : 

A renvoyer à : Françoise Chauffour/Rando Romane 
5 rue de la Hude - 63530 VOLVIC

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Les mille et une couleurs du Haut-Allier, 
voilà ce que nous vous proposons pour 2016.
Le Haut-Allier (situé dans le département de la 
Haute-Loire) possède de nombreuses peintures 
murales réalisées du XIIe au XIXe siècles principa-
lement dans des édifices religieux.
Ces peintures souvent réalisées par des ateliers 
spécialisés itinérants, ont été permises par la pré-
sence du prieuré clunisien de Lavoûte-Chilhac et 
des églises relevant de l’abbaye de La Chaise-Dieu.
De l’époque romane, on remarque les influences 
byzantines visibles dans la chapelle Saint-Michel 
de la basilique Saint-Julien de Brioude, mais aussi 
dans la fresque de l’ancien réfectoire des moniales 
de l’abbaye de Lavaudieu.
Au XIVe et XVe siècles, les peintures reflètent 
les difficultés de cette période troublée. Si à 
Saint-Cirgues les peintures sont marquées par le 
masque de douleur des anges porteurs des instru-
ments de la Passion, tandis qu’à Lavaudieu, la cé-
lèbre Mort Noire frappe aveuglément toutes les 
couches de la société, à Blassac domine encore l’al-
légresse avec un Christ triomphant entouré d’anges 
musiciens.
Randonneurs, pèlerins, vous serez conquis 
par les trésors des églises romanes et par la 
beauté des paysages le long de l’Allier ou sur 
les promontoires volcaniques basaltiques de  
Blassac ou Chilhac.

Venez vous émerveiller avec nous !


