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Jeudi 5 mai 2022 

Après-midi à Saint Saturnin 

 

Rendez-vous à 13h30 Parking Animatis 
A une vingtaine de kilomètres au nord d'Issoire, entre les gorges de la Monne et la vallée de la Veyre, Saint-
Saturnin, réunit dans un même lieu, l’une des 5 Eglises majeures de l’art roman auvergnat  et un 
imposant Château Royal qui eut pour hôtes Catherine de Médicis et Charles IX. 
A côté de ce « haut » Patrimoine, cohabitent : lavoirs, belles maisons paysannes, fontaine Renaissance. 
 

En se baladant dans les ruelles pavées du village, il vous suffit de lever les yeux pour plonger dans l’histoire 
de ce bourg au charme méridional. D’une façade à l’autre, et quelques touches florales plus loin, l’église 
romane de Saint-Saturnin se dresse, majestueuse. Si elle est la plus petite des cinq églises romanes 
majeures d’Auvergne (avec Saint-Nectaire, Notre-Dame d’Orcival, Notre-Dame du Port et Saint-Austremoine 
d’Issoire), elle n’en demeure pas moins un chef d’œuvre d’architecture romane. Un joyau serti sur un bijou 
fait d’arkose blonde et de pierre volcanique. 
 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! Après avoir admiré le chœur étagé de cette Dame de pierre, le Château 
Royal attend fièrement votre venue. Édifié au XIIIe siècle par le Seigneur de La Tour d’Auvergne, il s’inspire 
alors fortement de l’architecture militaire du Moyen-Âge. Il sera agrandi et embelli jusqu’au XVIe siècle, 
sous l’influence de la Renaissance. Il fait aujourd’hui partie de la Route Historique des Châteaux 
d’Auvergne. Au cours de la visite guidée, vous aurez l’occasion d’y croiser quelques grandes figures de 
l’histoire de France, telles que Catherine de Médicis – régente du royaume de France au XVIe siècle – et sa 
fille, la Reine Margot, épouse du roi Henri IV. 
 

Dès notre arrivée à Saint Saturnin, vers 14h00, nous nous diviserons en deux groupes. 
Le premier se dirigera vers le Château pour une visite guidée par le Propriétaire lui-même. Pendant ce temps, le 
deuxième groupe suivra un guide conférencier à travers Saint-Saturnin, un village chargé d’histoire. 
A l'issue des visites nous inverserons. Le groupe 1 découvrira le village et le groupe 2 se rendra au Château. 
 

Tarif par personne Inscription 

47 à 50 Personnes 25,00 € 

15 € 
41 à 46 Personnes 27,00 € 

36 à 40 Personnes 28,00 € 

30 à 35 Personnes 30,00 € 

Inscription avant le : 25/05/2022 
Pour des raisons indépendantes de sa volonté ou si le nombre d'inscrits était inférieur à 30, l’association se réserve le droit d’annuler cette sortie 

Extrait du règlement Intérieur 
Inscriptions : Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences  du samedi. La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé  un supplément 23 €  à la 1ère sortie d’un non 
adhérent. L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne inscrite. Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.* En cas 
d’inscription faite après la date limite, le règlement de l’acompte plus les acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) sera du à l’inscription. Les horaires et les indications concernant votre 
voyage sont indiqués sur les fiches d’information. En cas de modifications, l’association vous contactera par téléphone dans les meilleurs délais avant le départ. 
Annulation : En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit : 

- l’annulation n’entraîne pas des frais pour l’association : il sera demandé   1 € de frais administratifs. 
- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la totalité des frais réclamés par nos différents partenaires.  

(*) si la sortie est payante   (**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière est prioritaire 
 

Correspondants Sortie : Monique Pruvot 06.72.35.31.00 -  Guy Pomarède  06.87.74.22.03. 
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