Informations pratiques
Le prix de 49 euros comprend :

Le prix de 49 euros ne comprend pas :

- repas formule entrée/plat/dessert
(1/4 de vin et café compris) avec
des produits régionaux de saison
- les visites spécifiées dans le
programme

- votre transport en autocar pour la
journée
- vos extras pour le repas
- vos dépenses personnelles

Informations et réservation
EPCC Abbaye de
Saint-Savin-sur-Gartempe
et Vallée des Fresques
Place de la Libération
86310 Saint-Savin
Tel: 05 49 84 30 00
Mail: contat@abbaye-saint-savin.fr
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Chauvigny - Saint-Savin-sur-Gartempe (86) - France

Visitez Chauvigny médiévale

Découvrez l’Abbaye
de Saint-Savin

La cité fortifiée, construite par les
seigneurs de Chauvigny et leurs
vassaux à partir du XIe siècle,
domine la vallée de la Vienne. Ses
cinq châteaux entourent la Collégiale
Saint-Pierre, un des fleurons de l'art
roman régional, qui abrite l'œuvre
exceptionnelle du sculpteur Gofridus.
Au cœur de cette cité, le Donjon de
Gouzon offre un espace dédié aux arts
et aux savoir-faire, à l'archéologie et
à l'histoire. Avec notre guide, laissezvous surprendre par ce patrimoine
multi-séculaire.

Émerveillez-vous
aux Géants du Ciel
Surplombant la ville de Chauvigny, le
château des Évêques et ses murailles
chargées d’histoire offrent un cadre
d’exception à la pratique d’un art
ancestral, la fauconnerie.

Unique au monde et monument
phare du Poitou, l’abbaye de SaintSavin est inscrite depuis 1983 au
patrimoine mondial de l’UNESCO. La
richesse de ses peintures et leur
étonnant état de conservation justifient
bien son surnom de “Chapelle Sixtine
de l’époque romane”.
Entre ouverture sur le monde et
dialogue entre les peuples, valorisation
numérique du patrimoine et sensibilisation des générations futures à
leur Histoire, l’abbaye de Saint-Savin
vous invite à voyager dans une époque
où l’art roman prend vie !

Aigles, faucons, chouettes et bien
d’autres rapaces vous émerveilleront
de leurs prouesses aériennes. Le
gracieux ballet des cigognes, les
somptueuses
couleurs des
perroquets,
mais aussi
d’autres
oiseaux atypiques
complètent ce spectacle de grande envergure.

Programme de la journée
10h00-10h30 :
Accueil et prise en charge
10h30-11h00 :
Découverte des volières des
“Géants du Ciel”
11h00-12h00 :

Spectacle des “Géants du Ciel”
12h15-14h00 :

Repas

14h15-15h30 :
Visite guidée de la cité médiévale
de Chauvigny
15h30-16h00 :
Transfert en bus
(environ 20 minutes) de
Chauvigny vers Saint-Savin
16h00-17h00 :
Visite guidée de l’Abbaye de
Saint-Savin et découverte libre de
son parcours multimédia

49 euros par personne
(à partir de 15 personnes)
www.chauvigny-patrimoine.fr

www.geantsduciel.com

www.abbaye-saint-savin.fr

