Journée
ournée d’été Aprogemere
De Goul en Cère
Carladès le 27 Juillet 2013
9 :30

Rendez-vous
vous sur la place de Raulhac, face à l’église et visite extérieure du Mas de Raulhac
Ce manoir appartint aux Monjou, famille la plus prestigieuse de la vallée vers
e
e
le XIII siècle.. Au début du XVIII siècle le château appartient à Jean Boudoyer,
valet de chambre de la Reine Margot.. En 1627, il passe à la famille de la Vaissière
(mariage d'Antoine de La Vaissière de Beauregard de Vitrac de Bonan avec la
veuve de Jean Boudoyer). Ce château appartient encore de nos jours aux
descendants de la famille de la Vaissière.
Vaissière

10 :30 Visite des extérieurs du Château
C
de Cropières
par Mr Albisson, Président de la Communauté de Communes
C'était une forteresse au Moyen Âge, destinée à
la défense de la vallée du Goul.
G
Celle-ci fut
détruite par les troupes anglaises en 1381, puis
rebâtie.
ie. Il passe dans la famille de Fontanges,
F
puis de Scorailles,, et sera considérablement
transformée de 1677 à 1720 par Annet Joseph
de Scorailles, marquis de Roussilhe, frère de
la Duchesse de Fontanges.
11 :30

Visite de l’église romane de Jou sous Monjou
par la Présidente de l’Association des Amis de l’église de Jou
L'église de Jou-sous-Monjou,
Jou
dédiée à Notre-Dame
Dame de l’Assomption,
l’Assomption est
d’abord par l’abondance de son décor sculpté, dans une région assez
e
pauvre à cet égard. L’édifice date pour l’essentiel du XII siècle. Le
e
XV siècle vit l’adjonction de deux chapelles latérales qui donnent à
l’ensemble la forme de la croix. L’église en effet eut sans doute à souffrir
des Anglais qui, en 1387, prirent le château de Montjou pour le démolir.

12 :30 Repas au restaurant « Le Family
Fa
», 27 ave Emile Duclaux à Vic sur Cère.
Cère Parking en
contrebas de la RN122. En présence de notables locaux et de Mlle Lucie Dorsy, Directrice des AD
14 :30

Généalogie à la Maison du temps Libre et / ou promenade jusqu’au Pas
as de Cère
Le Pas de Cère est une gorge de 23
mètres de haut entaillée
entail
dans un verrou
morainique. La promenade
romenade au site a été
e
aménagée au XIX siècle.
siècle
Attention : Pas d’accès
accès WiFi disponible

19 :30

Dîner offert par Aprogemere à la Maison du Temps Libre.

Réservé aux Adhérents

www.aprogemere.fr

Réservé aux Adhérents

www.aprogemere.fr

