
Confi rmation d‛inscription 
- Un courrier vous sera adressé pour vous apporter les infor-
mations complémentaires indispensables.

Le vendredi 23 août 
- Accueil sur le parvis  de l‛église d‛Ydes-Bourg dès 8h.

- Rassemblement et visite de l‛église à 8h45.

 

23, 24 et 25 AOÛT 2019

HAUTE AUVERGNE AUTOUR 

DE BORT-LES-ORGUES

Association « Cultures et Communication »

Pastorale du Tourisme et des Loisirs

Retrouvez-nous sur internet en tapant :  

rando romane 2019

06 80 52 05 01 ou 06 63 21 09 72

randoromane63@laposte.net

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

ando Romane
en AUVERGNE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES (suite)

Hébergement
Pour les deux nuitées : au lycée professionnel de Bort-Artense, 
dans des chambres de 4 à 6 lits
Chaque lit est équipé d‛une protection plastifi ée.
Vous munir d‛un duvet et d‛un oreiller. 
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Église d‛YDES-BOURG

Rando Romane
23, 24 et 25 août 2019



   UN TERRITOIRE À DECOUVRIR…

Vendredi 23 août : 
Ydes-Bourg – Saignes –  Chastel-Marlhac – 

Ydes-Bourg
(16 km, dénivelé : 570 m)

Samedi 24 août : 
lycée professionnel Bort-Artense – Lanobre – 

Château de Val – lycée professionnel
(22 km, dénivelé : 560 m)

Dimanche 25 août : 
Vebret – Cheyssac – Antignac – Vebret 

(13 km, dénivelé : 420 m)

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

LES ÉTAPES

Pour la marche
- Respecter le code de la route et les consignes de l‛équipe de 
sécurité.
- Respecter les lieux et les sites 
traversés.
- Démarchage et distribution de tracts 
ne sont pas autorisés.
- Prévoir de bonnes chaussures de 
marche, 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.
- Petits déjeuners : du samedi et du dimanche matin prévus par 
l‛association.

Animations
- Visites commentées des églises de : Ydes-Bourg, Saignes, 
Lanobre, Vebret et Antignac.
Concert découverte de l‛orgue et de l‛église de Bort-les-Orgues. 
Folklore auvergnat avec la Bourrée des Agriers d‛Aygurande.

BULLETIN D‛INSCRIPTI  N

PARTICIPATION FINANCIÈRE

Montant : 155 € par personne
Enfants : 75 € jusqu‛à 12 ans

Cette somme recouvre : les frais divers engagés, les 
pensions 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, envoyer dès que 
possible ce bulletin accompagné de votre règlement 
(chèque à l‛ordre de « Cultures et Communication 

Randoromane »). 

(En cas de désistement après le 10 août il sera retenu 70 €)

(Un par personne - possibilité de photocopie)

Mme - Mr    NOM : 

Prénom : 

Adresse :

CP : Ville : 
Tél : 
E-mail :  

Comment avez-vous eu connaissance de la Rando 
Romane ?  

 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

   Cette année, la Rando Romane nous invite à cheminer 
dans le pays de Sumène Artense, qui longe la Dordogne 
et son illustre barrage de Bort-les-Orgues. Nous partons 
à la découverte de l‛architecture romane d‛un territoire 
de la Haute-Auvergne. De nombreuses petites églises 
rurales et charmantes ont été édifi ées au XIIe siècle, 
en granit ou en tuf volcanique aux teintes chaudes, avec 
d‛admirables toits de lauzes et de pittoresques clochers 
à peigne.
Chapiteaux et décors fi guratifs nous interrogent sur 
leur signifi cation et témoignent de l‛imagination des 
sculpteurs du Moyen-Âge.
   Dans le large vallon de la Sumène, au milieu des prairies, 
nous sommes accueillis par l‛église d‛Ydes-Bourg dédiée 
à St Georges, témoin d‛une antique commanderie de 
Templiers. Plus loin, nous sommes étonnés par la richesse 
de l‛ornementation sculptée de l‛église Ste Croix et de 
la chapelle ND du Château perchée sur son rocher et 
dominant la petite cité de Saignes. A l‛entrée du bourg de 
Vebret, l‛église St Maurice-et-St-Louis, ancien prieuré 
de l‛abbaye de la Chaise-Dieu, nous offre de contempler 
un Christ roman triomphant.
   Un paysage souriant où alternent prairies et forêts, 
nous dévoile le clocher carré de l‛église St Jacques-
le-Majeur de Lanobre dans laquelle nous découvrons 
une série remarquable de 14 chapiteaux romans, dont 
un sujet plus rare « Le Christ donnant les clés à saint 
Pierre et la Loi à saint Paul ». Et enfi n, au cœur du village 
d‛Antignac trône la petite église St Pierre-aux-liens 
qui nous séduit par son mobilier religieux issu d‛un art 
populaire très présent en Haute-Auvergne. L‛église est 
un lieu où tout a un sens.
   « Voir loin et s‛élever, [...] la 
grâce de l‛Auvergne est de nous 
donner à respirer » dit François 
Cassingena, moine de Ligugé.
La Rando Romane nous invite sur 
les voies de la beauté et de la 
transcendance.

(suite au verso)
Rejoignez-nous !


