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Creusée au Xllè siècle cette église, qui témolgne de la ferveur chrétienne au Moyen Age,

âpparait comme un lieu d'intense émotion.
Sâ vocation première fut d'abriter des reliques conservées dans une succession de fosses

et dâns un reliquâire dont la forme s'insplre de celle du Saint Sépulcre qui est une copie

du tombeau du Christ découverte à Jérusalem lors de la première croisade, Les pèlerins

en route pour Compost€lle pouvaient se recueillir devant les reliques dont le rôle
protecteur était alors très puissant,

Ses dimensions impressionnantet particullèrement sâ nef d'une hauteur d€ 17 m,

aioutent au mystère et son sol creusé de centaines de tombes montrent l'importance
sacrée du lieu.
Cette vaste nécropole soumise à l'usure du temps trouve sans doute les sources de son

origine dans le souvenir de ses sæurs troglodytiques découvertes par les croisés

Comme d'innombrables pèlerins venez pour découvrir ce lieu mystérieux et âdmirable.



@ER@ULE @E @E V@VA@C
Départ au dépôt du car, 39 allée du Puy la Rue à Panazol 7 H 40

o Eglise de Panazol 7H50
o Stade de Beaublanc Limoges 8 H 00

o Arrêt à AIXE/VIENNE
r Arrêt à CHALUS

8 H30
9H00

Arrivée à Aubeterre /Dronne vers 10H30

Messe à l'église Saint Jacques vers 10 H 45

Suivi du déjeuner au restaurant < La Braisière >

situé à 2 km dans le bourg de Saint Romain 12 H 30

,De 15 H à 17 H deux visites guidées, en deux groupes en

alternance : ballade citadine et église souterraine St Jean.

Retour peu après pour être à Limoges à 19 heures.

Pour les pérsonnes venant en voiture ou covoiturage le

rendez-vous est fixé à 10 H 20 à l'église SaintJacques.

IN FORMATIONS PRATIQU ES
PRIX DE LA JOLIRNEE : {!!..! PAR PERSONNE

(transport-visites-repas-assurance)
Voyage individuel ou covoiturage : 3!!-€

Un car de 59 places est retenu auprès de la SOCIETE TRL 87

ayant son siège 39 allée du Puy de la Rue à Panazol
SEULS LES 59 PREMIERS INSCRITS seront pris en compte.
Les responsables d'équipe seront avisés du remplissage du car.
L'inscription est obligatoire même pour ceux qui viendront en

voiture ou covoiturage
Dâte limite d'inscription le 15 mai
Toute annulâtion après le 25 mni ne sera pas remboursée



LE MENU
Apéritif maison avec ses toasts

Foie gras au Pineau et confitures d'oignons
accompagné d'un verre de vin moelleux

Rôti de veau sauce girolles, garniture de saison

Assiette de salade-fromages

Crème brulée accompagnée de croustillants aux amandes

Café
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Seuls les 59 premiers inscrits

pour le voyage collectif seront pris en compte.

Pour les autres participants se rendant à Aubeterre
par leurs propres moyens (voiture-covoiturage)

I' inscription préalable est obligatoire.

Les responsables d'équipe devront renvoyer
la fiche d'inscription cijointe

ainsi que le chèque à l'ordre du MCR diocésain

à Madame Françoise Bertrand-TEl 05 55 56 08 75

3 rue du 8 mai 1945 87400 Saint Léonard de Noblat

Dans la joie de nous retrouver, le Conseil d'Administration et la
commission voyages, loisirs vous souhaitent de passer une très

bonne iournée à Aubeterre


