VISITES PRIVEES
AU MONT-SAINT-MICHEL
A VEC P ATRICK P OIVRE D’A RVOR
C ONCERT DE T HIERRY E SCAICH
DU 22 AU 23 MARS 2019

Patrick POIVRE D’ARVOR, journaliste et écrivain, sera à vos côtés pour faire
vivre l’histoire extraordinaire du Mont-Saint-Michel. Cette Merveille de l’Occident
est unique au monde de par son architecture et sa situation entre terre et mer. Ce
défi architectural élancé vers le ciel attire les foules depuis plus d’un millénaire.
Au cours d’une visite privée vous aurez le privilège d’être accueillis par Xavier
Bailly, administrateur de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel et de découvrir les
bâtiments de la Merveille, l’église, le cloître et le réfectoire. Et vivrez une soirée
exceptionnelle au sein de l’Abbaye. Thierry ESCAICH, le grand organiste et
compositeur, donnera un concert en l’église abbatiale spécialement pour vous.
Autre visite d’exception au châteaux de Combourg, immortalisé par Chateaubriand dans ses « Mémoires
d’outre-tombe ». Vous serez accueillis par les propriétaires et descendants de l’illustre écrivain et
déjeunerez dans cette puissante forteresse aux épaisses murailles.

1 er JO U R : Vendredi 22 mars

PARIS – M O N T-SAIN T-M ICH EL

9h57

Départ de la gare Paris Montparnasse du TGV 8611 à destination de Rennes.

11h25

Arrivée à la gare de Rennes.
Réception au Château de Combourg.
Vous serez reçus par les descendants
de Chateaubriand.
Déjeuner et visite de cette demeure de
style médiéval immortalisée dans les
« Mémoires d’outre-tombe ».

Installation au « Mercure Mont-Saint-Michel », aux portes de l’Abbaye du Mont-SaintMichel.
Vous traverserez la célèbre baie du Mont-Saint-Michel en maringotte, voiture
hippomobile, utilisée au XIXe siècle.
Soirée exceptionnelle à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel.
Cette Merveille de l’Occident est l’une des plus étonnantes et audacieuses réalisations
des moines bâtisseurs du Moyen Age. Réalisée sur trois niveaux qui reflétaient la
hiérarchie monastique, l’abbaye fût un monastère bénédictin, puis une prison politique. Le
bâtiment fût avec Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle l’un des plus importants
pèlerinages de l’Occident médiéval.

Vous serez accueillis
Mont-Saint-Michel.

par

Xavier

Bailly,

administrateur

de

l’Abbaye

du

Patrick Poivre d’Arvor évoquera « Le Mont-Saint-Michel, 1 000 ans d’histoire ».
Visite privée du réfectoire des moines, du cloître de style anglo-normand, de la salle des
chevaliers, de la salle des hôtes et de la terrasse de l’ouest. Une ouverture spéciale vous
permettra de découvrir Notre-Dame-sous-Terre, la Chapelle Saint-Étienne, les cryptes
Saint-Martin et Notre-Dame-des-Trente-Cierges.
Concert d’orgue de Thierry Escaich et lectures de Patrick Poivre d’Arvor en l’église
abbatiale.

Cocktail dînatoire dans la salle Belle Chaise de l’Abbaye.
C’est dans cette salle que l’abbé exerçait le droit de justice sur les habitants de son
domaine.

2 e JO U R : Samedi 23 mars

MONT-SAINT-MICHEL - PARIS

Découverte de la Bibliothèque
Patrimoniale d’Avranches.
Située dans l’Hôtel de Ville,
elle abrite de nombreux
ouvrages du XVe au XIXe
siècle, dont les manuscrits du
Mont-Saint-Michel.
Patrick Poivre d’Arvor vous
parlera de son nouveau
roman « La Vengeance du
Loup » (Grasset).
Promenade à Cancale, la perle de la Côte d’Emeraude.
Déjeuner aux Maisons de Bricourt de Jane et Olivier Roellinger.
Au Château Richeux, le restaurant « Le Coquillage », étoilé Michelin propose une
cuisine entre poissons et crustacés.
16h55

Départ de la gare de Dol-de-Bretagne du TGV 8088 à destination de Paris Montparnasse.

19h04

Arrivée à la gare de Paris Montparnasse.

Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon état de santé. Veuillez noter
que les visites nécessitent parfois de longues stations debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux
mêmes mentionnés dans notre programme.

VOTRE HOTEL
M E R C U R E M O N T -S A IN T -M IC H E L
www.accorhotels.com/fr/hotel-1263-hotel-mercure-mont-saint-michel/index.shtml

Route du Mont-Saint-Michel, 50170 Le Mont-Saint-Michel
Tél : +33 2 33 60 14 18
Idéalement situé dans un parc arboré à proximité de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel, l’établissement propose un
accueil et des services de qualité. Ses 100 chambres à la décoration soignée sont confortables et sobres.

L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de modifications de
dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence des journalistes et
conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité.
ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

Patrick POIVRE D’ARVOR fait partie intégrante de notre vie après trente ans
de journaux télévisés de 20 heures, de nombreuses émissions radio, soixante-dix livres
depuis son premier roman Les Enfants de l’aube à 17 ans. Journaliste, écrivain fécond,
animateur d’émissions littéraires (« Ex-Libris », « Vol de Nuit » sur TF1 et aujourd’hui
« Vive les livres » sur C News), cet hyperactif romanesque et passionné, est aussi
comédien (« Garde alternée » aux Mathurins en 2016, « Patrick et ses fantômes » au
Casino de Paris en 2018), récitant (« Chopin, l’âme déchirée » avec le pianiste JeanPhilippe Collard en 2010), metteur en scène d’opéra avec Manon Savary (« Don
Giovanni » de Mozart pour l’Opéra en plein air en 2014). Depuis 2009, il se consacre
davantage aux métiers de la création et à ses engagements humanitaires, notamment à
son premier combat survenu après la perte de sa fille Solenn en 1995, à laquelle il a
consacré deux livres hommages, « Lettres à l’absente » et « Elle n’était pas d’ici ». Il a
réussi avec la « Maison de Solenn » à aider des jeunes en souffrance. « Je suis fait de
survie » confie cet homme pressé qui rêvait de gloire et d’absolu. Sa maxime : « Tenir
bon et se tenir bien ». Ce « Breton d’origine et de cœur » comme il aime à se définir, petit-fils d’un héros de l’aviation de la
seconde Guerre mondiale qui fut l’ami de Saint-Exupéry, a volé très tôt de ses propres ailes. Bachelier à 15 ans, père à 16 ans
et amoureux des mots depuis toujours. Parmi ses derniers ouvrages « St Exupéry, le cartable des souvenirs » (Michel Lafon,
2016), « Eloges des écrivains maudits » (Philippe Rey, 2018). Son nouveau roman « La Vengeance du Loup » (sortie le 9
janvier 2019 chez Grasset) est une grande fresque qui nous fait pénétrer dans les arcanes du monde politico-médiatique
français, des années de l’Algérie française aux palais nationaux.

Thierry ESCAICH est une figure incontournable de la création contemporaine.
Compositeur, organiste et improvisateur de renommée internationale, son écriture
trouve sa source aussi bien dans le plain-chant grégorien que chez Brahms, Bartok ou
Messiaen. Son style si personnel transparaît autant dans l’intimité de sa musique de
chambre que dans de vastes fresques comme Chacone pour orchestre, l’oratorio Le
Dernier Evangile ou le double concerto pour violon et violoncelle Miroir d’ombres. Son
premier opéra, Claude, sur un livret de Robert Badinter d’après « Claude Gueux » de
Victor Hugo, a été créé à l’Opéra national de Lyon en mars 2013. Parmi ses
compositions les plus récentes, La Nuit des chants, concerto pour alto écrit pour Antoine
Tamestit et Quatre Visages du temps (troisième concerto pour orgue) créé au Japon.
Les pièces de Thierry Escaich sont inscrites au répertoire des plus grands orchestres
aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis, à celui de musiciens tels que Lisa Batiashvili,
François Leleux, Valery Gergiev, Renaud et Gautier Capuçon… Il enseigne depuis 1992
l’écriture et l’improvisation au Conservatoire national supérieur de musique et de danse
de Paris. Et il est organiste titulaire de la tribune de Saint-Etienne-du-Mont à Paris, succédant ainsi à Maurice Duruflé. Thierry
Escaich a également beaucoup composé pour son propre instrument : pièces solistes, musique de chambre, trois concertos, et
La Barque solaire, poème symphonique pour orgue et orchestre. Son catalogue comporte près d’une centaine d’œuvres
récompensées par de nombreux prix internationaux et quatre Victoires de la musique.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
PRIX PAR PERSONNE
Séjour de Rennes à Dol-de-Bretagne :

1 690 €

CE PRIX COMPREND
Les transports terrestres, le logement en chambre double, les repas et forfaits boissons mentionnés dans le
programme, les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de guides francophones lors
des excursions et d’un accompagnateur spécialisé, l’assurance Generali rapatriement / bagages / assistance.
CE PRIX NE COMPREND PAS
- le supplément en chambre individuelle :
110 €
ère
- le TGV Paris - Rennes / Dol-de-Bretagne - Paris en 1 classe, à partir de :
195 €
(Prix sous réserve de disponibilité lors de la confirmation et de l’émission des billets)
- l’assurance Generali annulation
sur demande
- les dépenses d’ordre personnel.
Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.
L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de modifications de
dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence des journalistes et
conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité.
ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

VOYAGES A LA UNE - 2, rue Meissonier - 75017 PARIS
Tél. : 01 40 54 99 20 - info@valu.paris - www.voyages-a-la-une.com

