
 

 

 

 

 

Chartres ALCHIMIQUE  

cathédrale de CHARTRES  

 21 juin 2019  

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMME 

 

 

VENDREDI 21 JUIN 2019 

9 h 45   – Accueil / Rendez-vous et rencontre avec Sandrine Pause thé boisson, au Cloître. 

10 h 30   - Méditation guidée au cloître  

 12h 30  -  Déjeuner  au restaurant Le Tire Bouchon 

 14h00  -   Visite des extérieurs… du portail royal positionnement sur le parvis, déambulation 
par le côté nord avec description de l’œuvre vue  de son extérieure,  Entrée par le portail Nord 
après description, Déambulation et arrêts  choisis , au pilier de la vierge noire, au voile de 
Marie, à la belle verrière VITRAIL , le labyrinthe, la nef.  

17 h – Fin de la visite    

50 € Tout inclus   

  

Pour ceux qui souhaitent rester et profiter des 
illuminations de « Chartres en Lumière »,  j’indiquerai 

des hôtels tout à côté 😉  

 

Possibilité aussi de consultation individuelle en 
géomancie le lendemain de préférence, me contacter 
pour réserver  06 46 44 29 82  

  

 

Idées de visites à chartres  

Le patronyme du musée Picassiette provient du surnom donné à Raymond Isidore, son créateur. Cet 

homme du XXe siècle était en effet spécialiste de la récupération de matériaux, tels que des débris 

de verre ou de vaisselle.Il commence son œuvre en 1938 dans la maison qui abrite encore aujourd’hui 

son musée. Pendant 30 ans, il va construire et décorer – du sol au plafond et même à l’extérieur – cette 

maison de mosaïques pour en faire un parfait exemple de l’art naïf  

Du 1er au 9 octobre : Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, et le dimanche de 14h à 18h. Plein 

tarif : 5.60 €         



LE MUSÉE DU VITRAIL   https://www.centre-vitrail.org/fr 

Ouvert en 1980, le Centre international du Vitrail est installé à Chartres, dans la rue du Cardinal Pie, 
à 50 mètres de la cathédrale, dans l’un des plus remarquables celliers gothiques de France, édifice du 
XIIIème siècle, classé Monument Historique.Le musée du vitrail, installé au cellier de Loëns, présente 
une collection unique de vitraux originaux de l’époque de la Renaissance.Les vitraux des artistes 
contemporains sont exposés dans l’une des salles gothiques les plus remarquables de France (salle 
capitulaire)  édifice du XIIIe siècle, classé Monument Historique.Une salle pédagogique complète la 
visite avec la présentation de l’ensemble des verrières de la cathédrale de Chartres, sous forme de 
maquettes et de schémas explicatifs pour identifier toutes les scènes figurées dans les vitraux. 

Du lundi au vendredi   de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 - Les samedis  de 10h00 à 12h30 et de 

14h30 à 18h00 - Les dimanches et jours fériés   de 14h30 à 18h00 

https://www.youtube.com/watch?v=38D7wvXXKbE   https://www.youtube.com/watch?v=YuQko5rCJRI  
https://www.youtube.com/watch?v=MdO3EEVqe0o 
 
 
Le Petit Train de Chartres                 http://www.lepetittraindechartres.fr/ 
 
Le château de Maintenon  
ET….Les menhirs alentours anciens lieux de culte druidique sont nombreux  
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