LES AMIS DE LA CATHEDRALE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
VOUS PROPOSENT DE PASSER…

DIMANCHE 24 AVRIL 2016

Intervenant : Jean FUSIER
Constitué de deux hameaux, Mutigny (à l’ouest) et Coulmiers (à l’est), le village de La
Chaussée-sur-Marne possède deux églises : Saint-Pierre (hameau de Coulmiers) et SaintMartin (hameau de Mutigny).
14 h 30
Visite
de
Coulmiers.

l’église

Saint-Pierre

de

Edifice roman construit en craie, cette église
vous séduira par l’étagement des volumes de
son chevet et sa nef charpentée. A voir
absolument : les statues en bois du XVIIe
siècle et la litre funéraire.

15 h 30
Visite de l’église Saint-Martin de Mutigny
Petite église romane, son clocher abrite la cloche
Jeanne depuis 1523. A ne pas manquer : un
Christ en croix en bois peint de la fin du
XVIe/début du XVIIe siècle et les vitraux de Jean
Mauret (1966, Heiltz-le-Maurupt).

16 h 15
Visite de l’église de la Nativité de Notre-Dame
Cette église présente une nef aux piliers fasciculés et aux
grandes arcades richement moulurées. A noter : le chœur de
belle ampleur et le magnifique retable du XVIIe siècle.

17 h 15

Fin des visites

MODALITES D’INSCRIPTION
Les participants se déplacent par leurs propres moyens.
Rendez-vous : 14 h 30 devant l’église Saint-Pierre de Coulmiers à La Chaussée-sur-Marne.
Dans le village de La Chaussée, prendre la D 60 en direction d’Aulnay-l’Aître ou Saint-Amandsur-Fion. L’église est à l’angle de la Grande Rue de Coulmiers et de la rue Memori (l’église est
reconnaissable par son clocher octogonal surmonté d’une flèche). Pour la suite du programme,
les voitures se suivront.
Les visites sont ouvertes à tous. Elles sont gratuites pour nos adhérents à jour de leur
cotisation 2016. Pour les non-adhérents, il sera demandé la somme de 5 € par personne. Il est
impératif de s’inscrire auprès du secrétariat en retournant le formulaire d’inscription cidessous à l’adresse suivante :
Les Amis de la cathédrale de Châlons-en-Champagne
Espace Gabriel Rigot - 45 bis, avenue du Général de Gaulle
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Vous pouvez également vous inscrire :
- par mail :
amis-cathedrale-chalonsenchampagne@hotmail.fr
- par téléphone ou sms au secrétariat :
06 78 18 65 90
Inscrivez-vous vite pour cet après-midi qui s’annonce passionnant !
Cordialement.
…………………………………………………………………………………………………………………………
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
M. Mme………………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
Numéro de téléphone fixe ou portable………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………………………
participera (participeront) à l’après-midi du 24 avril 2016.
Nombre de personnes inscrites : ……

 Je suis adhérent à jour de ma cotisation 2016 à l’Association des Amis de la

cathédrale de Châlons-en-Champagne et je participe gratuitement à la sortie du 24
avril. Si j’ai réglé une cotisation couple, la personne qui m’accompagne bénéficie de la
gratuité.

 Je ne suis pas adhérent et je règle la somme de 5 € par personne (chèque à l’ordre des
Amis de la cathédrale de Châlons).

Je dispose de ….. places dans ma voiture et je peux proposer un co-voiturage.

