
Abbaye de La Celle.  (Ouverte au public depuis le 12/07/2016) Le monasterre  de La Celle est classeM
Monument Historique en 1886. Visite guidée de cet ensemble meMdieMval, teMmoignage remarquable du
style roman provençal, il a eMteM construit entre la fin XIIerme et le deMbut XIIIerme. 
Pendant  plus  de  500  ans,  ce  monasterre  accueille  des  beMneMdictines  issues  de  grandes  familles  de
Provence  et  du  Languedoc.  La  Comtesse  de  Provence  Garsende  de  Sabran s’y  retire  en  1225.  Le
couvent est finalement fermeM au XVIIerme siercle au deMbut du rergne de Louis XIV. L’eMglise du XIIerme
siercle renferme du mobilier remarquable : des retables et un crucifix catalan du XIVerme siercle. On y
trouve eMgalement un sarcophage de l’art roman provençal (XIIe).
L'Abbaye est proprieMteM du DeMpartement du Var depuis 1990. D’importants travaux de restauration se
poursuivent depuis plusieurs anneMes en vue d'une reconstitution inteMgrale du monument.

Basilique Ste Marie Madeleine de Saint Maximin.   Visite  guidée de la  Basilique Ste
Madeleine, 3erme tombeau de la chreMtiente M et le plus grand eMdifice gothique de Provence. Edifie M au
13erme siercle, elle renferme des orgues mondialement connues et une crypte abritant les reliques de
la sainte. Vous ettes eMgalement convieMs ar la visite du cloître ttre du Couvent Royal

Déroulement de la journée

8H :  RDV devant la salle Ferrierre, pour un deMpart ar 8h15 Compter 1h30 de trajet. Transport  uniquement par
co-voiturage  sauf si !!! Si le nombre de participants  justifie financierrement la mise en place d’un bus. Merci aux
personnes disposeMes ar utiliser leurs voitures de nous le signaler et nous reMpartirons les participants.
Chacun eMvidemment devant participer aux frais d'essence et de peMage. (Estimation  10 euros/personne) 
10H30 : Visite guideMe du monasterre de la Celle
12H30 : Brignoles deMjeuner au restaurant : Menu au choix : (normalement le metme pour le groupe !)
1) Kir provençal, aître ooli complet, entremet aux fruits de saisons, ¼ de vin et cafeM.
2) Kir provençal, bavarois de saumon crerme de concombre, manchons de canard aux olives et leMgumes, crerme
bruleMe ar la bergamote, ¼ de vin et cafeM. (Nous indiquer votre preMfeMrence) 
14H30 : Visite guideMe de la Basilique de Saint Maximin
18H /18H30 : Retour ar Saint Laurent du Var.
Tarif : 45 euros comprenant le restaurant et les visites encadreMes par Madame ARLERY Isabelle, notre guide
confeMrencierre, qui passera la journeMe avec nous.

Inscription auprers des filles des sorties :
Simone : 06.63.55.30.12  simonekarim@free.fr
Katy : 06.65.59.06.06    katydanse@gmail.com
Irerne : 04.93.56.52.60  idgordon@yahoo.co.uk  
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