Université du Temps Libre de Bayonne
Sortie du Jeudi 1er juin 2017
au Monastère de Leyre et à la ville de Sangüesa
Rendez-vous à l’Office de tourisme, place des Basques, à 7h45, pour un départ à
8h précises.
Nous partons pour visiter un des hauts lieux spirituels de la Navarre : le
Monastère de Leyre situé dans un superbe paysage sous la sierra de Erandio et
dominant le barrage de Yesa. La visite guidée nous montrera d’abord la crypte, la
plus grande des 4 cryptes navarraises, qui soutient l’abbaye.
Nous visiterons l’église en admirant d’abord la « Porta Speciosa » du XIIe siècle
avant d’entrer pour voir le chevet, la nef, le panthéon des Iers rois de Navarre et
la chapelle des Saintes Nunilo et Alodia ; tout en écoutant le nouvel orgue inauguré
en 2014.
Nous entendrons au cours de la visite la belle légende du moine Virila et du
rossignol.
Nous déjeunerons au restaurant du monastère et après nous partirons rejoindre la
ville de Sangüesa.
Nous serons guidés pour une visite de la ville médiévale, en commençant par la
superbe église de Santa Maria la Real au portail classé Monument National en
1889 puis nous allons parcourir les rues de la ville pour voir les « Palacios » du XV
au XVIIe siècle, le château du Principe de Viana, visiter le magnifique palais de
Ongay-Vallesantoro puis l’Église Santiago au curieux Christ.
Nous marcherons dans la Rua Mayor pour voir les maisons et la Casa Consistorial.
Retour vers Bayonne, arrivée vers 20h environ.
_______
Prix : 53€ par personne
(comprenant le transport, le déjeuner, les visites guidées, une dégustation)
Toute inscription à la sortie programmée s’accompagne de son paiement par chèque ou en
espèces. *Sauf cas de force majeure justifiée, aucune annulation ne s’accompagnera du
remboursement du montant versé. (Tél. 05/59/59/81/20)
………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription à retourner avant le 12 mai 2017
à UTLB, Tour Fouquet, 16 rue des Prébendés 64100 BAYONNE ou à remettre à une séance du
Vendredi. Tél. : 05/59/59/81/20
. M., Mme……………………………………………………………………………………..
. Nombre de personnes : ………………………………………………………………………
. Téléphone : ………………………………………………………………………………….
53€ x………. personne(s) = ………...€ (Chèque à l’ordre de l’UTLB)
……………………………………………………………………………………………………

