
 

A tous les adhérents afin de vous permettre de vous "évader", un peu, 

pendant ces mois de vacances … 

  

Samedi 6 Juillet 2019 
 
 

 

SAINT-CLEMENT – FONTENOY-la-JOUTE (54) 

 

° 08 h 00 : Départ Parking de la Mairie de TERVILLE   
 

° 10 h 00 : visite guidée de l’église de SAINT-CLEMENT  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                               
  Eglise Saint-Clément              Peinture murale 

                                                                                                                                                                                                                                
 

 

     12 h 30 : déjeuner au restaurant « L’Imprimerie » 

   Restaurant inscrit aux guides  

  Michelin et Gault & Millau 
 

      Dans ce restaurant « le livre » est à l’honneur 
 

 

° 14 h 30 : arrivée à Fontenoy-la-Joûte et visite guidée de l’église Saint-Pierre 
 

Les rues principales de Fontenoy-la-Joûte forment une étoile et se rejoignent au centre du village. 

Des maisons rustiques du XVIIIe siècle y sont juxtaposées, certaines sont étroites, mais sont très profondes. 

                                                                                                                                
 

Puis visite libre chez les bouquinistes 
 

      
 

Le village du livre a été créé en 1996.  

8 bouquinistes professionnels, un calligraphe, un artisan ont transformé les anciennes fermes en magasins qui 

abritent des centaines de livres de seconde main pour tous les budgets. Ce village lorrain date du 12
e
 siècle. 

                                                                                                   

Le tarif de cette journée s’élève à  67 euros 
(Il comprend le transport, les visites guidées à Saint-Clément et Fontenoy-la-Joûte et le déjeuner avec 1 verre de vin) 

 

Date limite d'inscription : 24 Juin 2019                 …/… 

Réputé pour ses faïenceries du XVIIIe siècle,  

le village de Saint-Clément n'en conserve pas moins un autre 

témoin de son passé, l'église médiévale Saint-Clément, 

édifice associant un beau clocher roman, une nef gothique  

et un chœur possédant de belles fresques du XVe siècle. 

A une date indéterminée, elles furent recouvertes d’un 

badigeon, sous lequel elles reposèrent paisiblement  

jusqu’à leur redécouverte, en 1896.  

 

 

 

Animation Estivale  

Juillet-Août 2019 

 
 

L'église Saint-Pierre, édifiée entre 1864 et 1869, succède à 2 édifices, 

reconstruits au même emplacement.  

Le village est dominé par la petite chapelle saint Pierre du XIIIe siècle. 

le linteau trilobé au-dessus de la porte d'entrée, avec sa croix pattée 

gravée et la petite fenêtre, datent de cette époque.  

La chapelle est classée monument historique depuis le 6 juillet 1939. 

                                                                                                                                           

 

 

http://assocfaience54.free.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linteau_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)

