LA CLEF DES CHAMPS
LA CLEF DES CHAMPS
ORGANISE EGALEMENT
Des séjours de vacances pour enfants pendant les vacances scolaires.

Dimanche 16 juin 2013
Journée patrimoine de pays
À Villars sur Var
Du 20 au 23 Juin 2013
Séjour patrimoine à Chambéry, Hautecombe
en Haute Savoie
Dimanche 15 Septembre 2013
Journée patrimoine à Villars sur Var
Samedi 16 Novembre 2013
Réunion annuelle de l’atelier patrimoine

Des journées ou des week-ends de découverte de l’environnement et du patrimoine
Des randonnées pédestres dans le département des
Alpes Maritimes
Des séjours divers à la demande de groupes, associations, comités d'entreprise.

Atelier patrimoine
Cette activité est organisée par l’atelier patrimoine
de la Clef des champs, qui a pour objectifs de:
S’intéresser à tous les patrimoines
Développer une pédagogie du patrimoine
Organiser des voyages culturels
Réaliser des études spécifiques
Découvrir les techniques de restauration
E-mail: clefdeschamps0101@orange.fr

La Clef des Champs est une association sans but lucratif régie par la loi de 1901.
Elle est agréée Association de Jeunesse et d’Éducation Populaire par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports sous le numéro 06.275 JEP.
Elle bénéficie de l’extension de l’agrément tourisme
de la Fédération Nationale des Foyers Ruraux, 1 rue
Sainte Lucie 75015 PARIS, sous le numéro
A.G.075.96.0034.

Association LA CLEF DES CHAMPS

Notez les prochaines
activités de
l'atelier patrimoine

ATELIER PATRIMOINE

Voyage dans le temps
en pays d’Oc
Béziers, Carcassonne

Du 18 au 20 Mai
2013

Les mythes, les légendes
les réalités
1208-1209 tout est perdu

La résurgence de la ferveur « Occitane » est très
récente. La disparition du pays d’Oc se déroule de
1167 à 1271. Que d'épisodes où trois mondes se
sont empoignés. L’église catholique et ses diverses composantes, la féodalité ses et ses devoirs, la
pays d’Oc et son organisation sociale.
Mais, surtout, nous découvrirons que la fin du
« monde d’Oc » a été gravée dans le marbre de
1208 à 1209. Ce qui suivra ne sera plus que la
conséquence de ces deux années capitales.
Les passions et souffrances avérées ou non font
que la « vérité » n’est jamais dans un camp ou
l’autre mais sera à découvrir. C’est ce que nous
ferons ensemble en suivant le même chemin que
la première croisade dite « des barons » de juin
1208 à août 1209.
Quelques escapades nous feront également découvrir les beautés de cette région: Fonseranne, Minerve, Lastours et puis surtout la cité médiévale de
Carcassonne patrimoine mondial de l’humanité.

Le programme du séjour
Déplacement en minibus
Sous la conduite de Michel Roman
Samedi 18 Mai 2013:
Départ de Villars/Var : 6h45
Passage à Saint-Laurent du Var à 7h30

(Rendez-vous devant la mairie coté Var)

Arrivée à Saint Gilles
Sur les marches de l’abbatiale
visite et pique nique sur place; Le tombeau de P.
Castelneau assassiné à St Gilles le 14 janvier 1208
Chacun apporte son pique nique
Après-midi: Béziers
Installation à l ‘hôtel et visite de la ville haute
Repas du soir en commun.
Dimanche 19 Mai 2013:
Après le petit déjeuner, à 9h nous partirons vers les
écluses de Fonseranne sur le canal du midi.
Ensuite direction Minerve.
Pique nique fourni par La Clef des Champs
Visite de Minerve et du musée Hurepel
Fin d’après midi direction Carcassonne.
Installation à l’hôtel, repas en commun.
Visite nocturne des remparts.
Lundi 20 Mai 2013: Carcassonne
Après le petit déjeuner, à 9h, visite du palais Vicomtal des Trancavel.
Repas midi en commun au restaurant
Après le repas visite de la ville haute

Prix du séjour 297 € par personne en
chambre double et en pension compète

Le programme est donné à titre indicatif, il peut être sujet à
variation en fonction
d’impératif de dernière minute

Départ vers 16h00
Arrivée Saint Laurent du Var environ 20h00
Arrivée Villars sur Var environ 21h00

Ne pas oublier de bien se chausser

Bulletin de participation
Nom :……………………………………………………………………..………
Prénom :………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Tel :……………………………………………………………….
E-Mail : ………………………………………………………………………...
Accompagné de :
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Participera au voyage dans le
temps en pays d’Oc

Les 18 au 20 Mai 2013

Adhésion : 18,00 € par personne = ..……. €
Si vous n’êtes pas déjà adhérent
Règlement du séjour
…... Pers. X 297 € par personne = .........€
Ci-joint un chèque de ............ ..€ à l’ordre de
l’Association La Clef des Champs

Avant le 30 avril 2013

n’attendez pas le dernier moment
pour vous inscrire le nombre de place est limité

Association LA CLEF DES CHAMPS
11 rue des deux frères Funel
06710 VILLARS SUR VAR
Tél/Fax: 04 93 05 73 43
Site Internet: www.clefdeschamps.org
E-mail: clefdeschamps0101@orange.fr

