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CYCLE DE VISITE S 

 UNE CATHÉDRALE  
INSOUPCONNÉE (2) 
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Service Accueil-Visites 
24 Cloître Notre-Dame BP 131 28003 Chartres  Ced. 
 

Téléphone : 02 37 21 75 02  Télécopie :   02 37 21 21 51 

Courriel : visitecathedrale@diocesechartres.com 

Projections en salle  
et visites dans la   
cathédrale. 
RV au stand Audio. 

    Le Service Accueil-Visites de la cathédrale vous em-
mène sur des chemins inattendus.  
 

Pour qui sait s’arrêter devant cet immense livre ouvert, les décou-
vertes sont partout. S’intéresser aux détails (les vêtements…), à la 

façon d’un enquêteur de la vie quotidienne, décrypter les enjeux 
spirituels des années 1200 (les hérésies), avec les yeux de l’histo-
rien. Choisir aussi de suivre, au fil des pages de la Bible, les pas de 
Marie et du Christ, comme le faisaient les gens du Moyen Âge 
quand s’annonçaient les grandes fêtes de l’année : des récits où 
s’entrecroisent coups de force artistique et éclairages symboliques. 

DIMANCHE  ET MARDI 14H30  
     Chaque conférence est programmée deux fois. 
Une conférence : 5 Euros   Le cycle : 20 Euros 

1 Défilé de mode dans la cathédrale Des braies des 

bergers au touret des comtesses, venez découvrir les collections 
haute couture et prêt à porter, dans les vitraux et sculptures – du 
Moyen Âge à la Renaissance. 

Dimanche 8 mars et Mardi 10 mars 

2 La cathédrale et les hérésies Réforme de l’Eglise, 

croisade contre les hérésies, les cathares et les autres. Au-delà de 
la théologie, Chartres témoigne de la réalité politico-religieuse de 
son époque. 

Dimanche 15 mars et Mardi 17 mars 

3 Annonciation - Visitation  Troisième volet de notre 

parcours au fil des fêtes de l’année. Marie stupéfaite qui dit ‘oui’ à 
l’ange du Seigneur. Elisabeth et Marie qui se prennent dans les 
bras, saisies d’émotion. Deux scènes fondatrices du message de 
Chartres : l’histoire de Dieu prend corps - dans l’humain. 

Dimanche 22 mars et Mardi 24 mars 

4 Passion et Résurrection Des Rameaux à Pâques, les 

scènes de la semaine sainte se découvrent au fur et à mesure dans 
les vitraux et sculptures (XIIe siècle à aujourd’hui). Couleurs, 
formes, gestes, symboles : tout prend sens devant nos yeux. 

Dimanche 29 mars et Mardi 31 mars 

Proposé par l’équipe des guides du service Accueil-Visites. Avec 
Claire Barbier (1), Véronique des Boscs (4), Anne Ducet (1 et 2), 
Gilles Fresson sur une idée de Marie Francine Jourdan (3),     
Solange Malraison (4), Françoise Saulière (2) 
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