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Reims
Excursion du samedi 27 octobre 2001

La France est la destination de cette excursion des Amis du MARAM.
Le programme de la journée est le suivant :
7 h 30

Départ du boulevard de la Sauvenière, devant le Journal La Meuse.

10 h 45

Basilique Saint-Remi.
En 533, Remi, évêque de Reims, meurt et son corps est
déposé, en dehors des remparts, dans une chapelle dédiée à
Saint Christophe, sensiblement à l'emplacement du tombeau
actuel. C’est lui qui avait baptisé Clovis, le roi des Francs.
Vers 750-760, l'archevêque Tilpin – le Turpin de la
Chanson de Roland – s'adjoint des moines bénédictins
venus de Saint-Denis pour accueillir et guider les pèlerins.
C'est le début de plus d'un millénaire de vie monastique.
Vers 852, l'édifice est agrandi puis disparaît après l'an 1000
pour être remplacé par une grande église romane. Le plan
trop ambitieux doit cependant être remanié. Il en reste les
onze travées de la nef, avec tribunes et bas-côtés – le long
transept contourné de galeries au rez-de-chaussée et à
l'étage – et une absidiole romane de chaque côté du chevet.
Un porche à tribune prolonge la façade. Entre 1162 et 1198, ce porche roman est démoli et la
nef est prolongée de deux travées gothiques. Un nouveau chœur gothique, plus profond, avec
déambulatoire et cinq chapelles rayonnantes remplace également le chœur roman. En 1181, les
piles du XIe siècle sont garnies de colonnes et colonnettes qui rejoignent les nervures des voûtes
gothiques remplaçant le plafond en bois. Remaniée, transformée en magasin de fourrages sous
la Révolution, l’édifice fut restauré au XIXe siècle et après la guerre de 1914-1918 qui
l’endommagea fortement. De nombreux archevêques de Reims et les premiers rois de France y
furent inhumés ; la Sainte Ampoule y était conservée.

12 h 00

Repas de midi : brasserie La Lorraine, 7 place d’Erlon à Reims (tél. : +33 3 26 47 32 73).




Quiche lorraine ;
Émincé de dinde à la crème ;
Gâteau au chocolat ;

Les boissons ne sont pas comprises dans le prix !
14 h 00

Vingt siècles en cathédrales – Exposition au Palais du Tau.
Vingt siècles en cathédrales est une exposition événement qui réunit pour la première fois en
France, un ensemble exceptionnel de 250 œuvres d’art provenant de 55 cathédrales de toutes
les régions de France. Vingt siècles de création, avec des chefs-d’œuvre souvent inaccessibles,
témoignent de la vie de ces cathédrales dont les sites scandent l’histoire : Sens, Reims,
Chartres, Albi, Strasbourg, Bordeaux, Angers, Châlons, etc. Cette exposition met en lumière le
rôle des saints fondateurs, saints évêques, empereurs, rois ou princes dont l’histoire est
étroitement liée à celle des cathédrales. Sculptures, retables, jubés, tapisseries, peintures et
grands trésors témoignent du rôle des cathédrales qui ont de tout temps inspiré des créations
artistiques exceptionnelles, tels les grands décors du XVIIe siècle avec Philippe de
CHAMPAIGNE, Charles LE BRUN ou les créations de vitraux réalisés au XXe siècle par
CHAGALL, VILLON, RABINOWITCH ou DIBBETS.

Notre guide sera Mme Catherine ARMINJON, conservateur général du patrimoine, commissaire
de l'exposition.
16 h 00

Temps libre.
Possibilité de visiter librement la cathédrale de Reims qui est voisine du palais du Tau.

18 h 00

Retour vers Liège. Arrivée prévue vers 21 h.

Prix : 1600 BEF (repas de midi compris) ou 900 BEF sans le repas de midi.
Inscription par téléphone au 04 221 42 25. Paiement par versement au compte 240-0800484-44 de l’asbl
« Les Amis du MARAM - Excursions » avec la mention "Reims" pour le 24 octobre 2001 au plus tard.
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement. En raison des frais occasionnés par les
désistements tardifs, un montant de 600 BEF sera conservé dans le cas d’une annulation notifiée après le 25
octobre 2001. Merci de votre compréhension pour les exigences liées à l’organisation du voyage.
Bienvenue à toutes et à tous. N’hésitez à diffuser ce programme et à en parler à vos amis et connaissances !
Organisation : Fabrice MULLER, Philippe JORIS et Albert LEMEUNIER.
Renseignements : tél. 04 221 42 25 ou par courrier électronique à muller@multimania.com

