Pascale CHAPPOT
Déléguée régionale d’Auvergne
5, chemin du Charlissou
15 270 CHAMPS-SUR-TARENTAINE
06 26 14 41 08
pascale.chappot@wanadoo.fr

Journée de formation régionale à la découverte du Brivadois
Mercredi 8 décembre 2021
PROGRAMME
Rendez-vous à BRIOUDE (43 100) sur le parking du centre historique (gratuit), avenue de Lamothe, entre
9h30 et 9h50. Je vous accueillerai avec un thermos de café chaud !
Visite de l’Hôtel de la dentelle (hôtel particulier des XVe et XVIIIe siècles) où se trouve une exposition de
pièces exceptionnelles de dentelle du Puy. Puis visite des ateliers avec dentellières à l'ouvrage et
présentation de plusieurs pièces issues (parmi 30 000 !) de la collection du Conservatoire de la dentelle qui
d'habitude n’est pas accessible au public ! https://www.hoteldeladentelle.com/
12h30 : déjeuner à l’auberge de l’abbaye à Lavaudieu (formule du jour = plat + dessert + thé ou café)
14h : visite guidée par Delphine Lacapelle de l’abbaye de Lavaudieu, village classé parmi les plus beaux
villages de France. Fondée en 1057 par saint Robert, fondateur de La Chaise-Dieu, cette abbaye a accueilli des
moniales bénédictines jusqu'à la Révolution. Il en subsiste le cloître roman, unique en Auvergne, et le
réfectoire, orné d'une grande fresque d’influence byzantine du XIIème siècle. L'église recèle aussi un
remarquable ensemble de peintures murales de l’Ecole Italienne (XIVe s) représentant les scènes de la
Passion ainsi qu’une unique et très curieuse allégorie de la Mort Noire. http://www.abbayedelavaudieu.fr/
17h : Fin des visites.
Cette journée est proposée aux adhérents Ancovart au tarif de 24€ et aux non-adhérents au tarif de
29€. Règlement sur place le jour en espèces - de préférence - ou par chèque. Le tarif comprend l’entrée à
l’Hôtel de la dentelle, votre repas et la prise en charge du repas de notre intervenante, Delphine. Pour
information, cette dernière assurera la visite de l’abbaye bénévolement et les Amis de Lavaudieu nous
accordent une gratuité pour l’accès au cloître et au réfectoire de l’abbaye.
Les participants s’accorderont avec les conducteurs pour le covoiturage.
N’oubliez pas votre carte de guide conférencier.
Merci de me retourner le coupon ci-dessous par courrier ou mail avant le samedi 4 décembre dernier délai.
Pascale Chappot, déléguée régionale
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris à la journée régionale de l’Ancovart du mercredi 8 décembre 2021
Nom et Prénom :
Guide à :
N° d’adhérent Ancovart :
Adresse :
Mail :
Téléphone :

L’ANCOVART (association loi 1901) dispose d’une assurance qui, pour cette activité, couvre la
responsabilité civile de l’association et les risques encourus par les adhérents. Les personnes non
adhérentes et les adhérents n’étant pas à jour de leur cotisation ne sont pas couverts par l’assurance de
l’ANCOVART sauf si la responsabilité civile de l’association était avérée.

