« Safran et Clochers »
sortie du 4 octobre 2014

La manifestation des « 35 clochers en Vallée de l’Automne »,
née il y a 27 ans déjà, est issue d’une idée généreuse et
conviviale : ouvrir simplement le temps d’un week-end les
églises de cette admirable vallée, patrimoine unique en
Picardie, afin d’offrir aux promeneurs un moment privilégié,
un accueil et un accompagnement exceptionnel à la
découverte des particularités de chacune.
Cette année le thème retenu est :« 1914-1918, nos villages
se souviennent... ».
A cette occasion l’ASBVO vous propose une journée
découverte le samedi 4 octobre.

Pondron(MH), église au milieu de son enclos paroissial, clocher
latéral avec baies à lancettes du XII°.
Gilocourt (IMH), maître autel baroque, énigmatiques niches
acoustiques, clocher beffroi à charpente recouvert d’ardoises.
17h00 Fin du programme organisé par l’ASBVO. Possibilité de
poursuivre par vous-même le circuit en direction, par exemple
de l’église d’Orrouy et de ses remarquables vitraux, datés de
1542.
Prix : 30€ /personne (visites et repas compris)

Au programme :
10h30 : Rendez-vous sur la place de l’église d’Oigny-enValois (02600).
11h00 : Visite à la ferme de Baisemont (à 5 km de VillersCotterêts - D936 - Direction La Ferté-Milon) de l’exploitation de
safran de M. Cassemiche qui sera en pleine récolte du
crocus d’automne et son précieux pistil.
12h30 : Visite de l’église de Coyolles et déjeuner à « la table
du Domaine » (cuisine familiale fait maison à base de
produits du terroir). Le domaine de Coyolles propose, sur
sept hectares, cinq étangs alimentés par des sources de
l’Automne dans un biotope remarquable.
14h00 :Reprise du circuit de découverte à la rencontre des
églises de :
Largny sur Automne (MH), portail du XII° précédé d’un
porche du XVI°, remarquable retable en bois.
Vez (IMH), chœur du XIII°, boiseries et autel du XVIII°.
Le Berval (MH), chapelle du XVI° à nef unique précédée d’un
porche et surmontée d’un clocheton.
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