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Journée d’été Aprogemere 
Tournemire le 22 Juillet 2017 

 

  9 : 45 Rendez vous devant le Chapitre de Saint-Chamant 
 

10 : 00 Visite du chapitre de Saint-Chamant 
 

Fondé par Robert de Balsac en 1484 sur l'autorisation du Pape Sixte 
IV, puis installé dans un ensemble de bâtiments comprenant des 
logements, une église, une salle capitulaire, une cour de cloître et 
des jardins. L'église était ornée de stalles et de peintures. De 
l'édifice restent des éléments de construction et de décor, un four, 
des cheminées monumentales, les encadrements de fenêtres en 
pierre appareillée, et un escalier à vis en pierre.  

 
Une partie du riche mobilier a été préservé et dispersé dans les églises avoisinantes dont Saint-
Cernin. Poursuite de la visite avec les stalles de l’église de Saint-Cernin. 
 

12 : 30     Déjeuner - Tournemire - Salle de la mairie – 1 rue Edouard Marty 
Menu : Apéritif - Salade aux gésiers - Filet mignon de porc / Truffade / Tomate 
provençale - Tarte myrliton aux fruits  (myrtilles, framboises, poires) - Café 

 

14 : 30 Portes Ouvertes – Salle de la Mairie – Les généalogistes non adhérents pourront 
nous rejoindre pour découvrir leurs ancêtres « cantalous » dans nos bases de données. 

 Entrée libre et gratuite. 
 

15: 00 Visite guidée du village de Tournemire et de son église par R. Tible – visite du château 
d’Anjony  

 
Tournemire est village médiéval, dont les maisons les plus anciennes 
possèdent des fondations romanes, des murs en pierre volcanique, 
et des toits en lauzes.  
Tournemire est  célèbre pour son château (XVe – XVIIIe siècle), son 
église (XIIe siècle), pour une épine de la Couronne du Christ. La  
tradition locale rapporte que, au Moyen Âge, chaque Vendredi-Saint, 
une goutte de sang perlait de la relique.  

 
  

19 : 00      Dîner - Buffet (menu page suivante). 
 

Les repas sont préparés par Bernard Souquières  
Réservation avant le 7 juillet auprès de  

Micheline Besson  04 71 69 24 92 -  michelinebesson15@yahoo.fr    ou 
Claudie Cheymol   04 71 47 58 24 - cliecheymol@wanadoo.fr  

Coût de la Journée :  25 Euros par personne pour les adhérents et leurs conjoints 
   30 Euros pour chaque invité 

Demi tarif pour les enfants de moins de 12 ans 
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Dîner-Buffet 
(19 heures) 

 

Apéritif 

Pounti avec sa Salade verte, 

Concombre/betterave/céleri 

Salade composée 

(carottes /courgettes au cumin ) 

Lentilles en salade 

Brochette fraîcheur 

(jambon du pays /melon) 

Saumon froid mayonnaise 

Plateau de fromages du pays 

 (Cantal, Bleu d'Auvergne, St 

Nectaire) 

Cornets de Murat 


