
 

 

  RICHESSES DU PAYS D’APT 
 

SAIGNON ET SON PATRIMOINE MEDIEVAL 

 

ROUSSILLON ET SES OCRES 
 

MARDI 19 MAI 2020 
 

Une journée conçue et accompagnée par Jean-Michel Sanchez, docteur en histoire de l’art 
 
07h15 : départ en car de Marseille (devant l’ancienne Poste Colbert). 
08h00 : Aix-en-Provence (Les Hespérides, 18 Bd du Roi René). 

 

SAIGNON 
L’église romane Notre-Dame ou Ste-Marie de Saignon, établie hors les murs, est déjà mentionnée en 1155 
et 1158 par les papes Pascal II et Adrien IX. Elle a été plusieurs fois modifiée. Elle fut un lieu de pèlerinage au 
Moyen Âge. Elle contient un reliquaire de la Sainte Croix. 
 

L’abbaye St-Eusèbe date de 1004 (acte de fondation ou de restauration). Elle a été fondée par Saint-Martian. Le 
Pape Urbain II consacre le 5 août 1096 l’église nouvellement reconstruite. Cette abbaye a été vendue à la 
Révolution. Chef-d’œuvre de l’art lombard en Provence. 
 
Promenade dans le village. 
 
Déjeuner libre pour tout le groupe (pique-nique conseillé) 

 
ROUSSILLON 
Promenade dans ce village au label « Plus beau village de France ». Belle église du XVIIe s. 
 

Promenade sur le site des ocres, grande richesse géologique de la région. Féérie de couleurs naturelles. 
 

Retour sur Aix et Marseille. 
 

Prix par personne : Base 40 participants : 46 euros 
 
Ces prix comprennent : Le transport en autocar Grand Tourisme. Visites et entrées selon le programme. La 
présence et les commentaires de Jean-Michel Sanchez, docteur en histoire de l’art 

Ne comprennent pas : Toute prestation non mentionnée dans le paragraphe précédent « Ces prix comprennent ». 
toutes dépenses à caractère personnel et pourboires ; les assurances assistance-rapatriement et annulation.  
Sous réserves de disponibilité au moment de la confirmation du groupe. 
 
 

Sortie organisée en collaboration avec : 
SAS EXPERIENCE(S) DU MONDE au capital de 10 000€ / Siret 848 320 610 00019 / NAF 7911Z / Siège social : 42 route de Fronton, N°5,  31140 AUCAMVILLE / IM031190006 / Garantie 
financière : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT / Ass RC PRO : HISCOX  HA PRC0192665  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 

Coupon à remettre ou à renvoyer au secrétariat de l’Université du Temps Libre 
U.T.L., Le CUBE, 29, av. Schuman, 13621 AIX cedex 1 - Tél 04 13 94 22 30/31 

 
SAIGNON - ROUSSILLON-  MARDI  19 MAI 2020 
 

 
Nom(s) et prénom(s) ………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………... 

 
TéL. fixe……..…………………………………………………….Tél. mobile : …………………………………………… 
 
                                         
   Départ d’Aix                   Départ de Marseille 

  
 

Participe(nt) à cette journée culturelle. Ci-joint un chèque de …………..euros à l’ordre de l’Agent comptable  

 
d’ Aix-Marseille Université pour confirmer l’inscription. J’ai bien noté que, en cas de désistement, aucun  

 
remboursement ne sera effectué. 

 

 

 Le : ……………………………..                 Signature : 


