
« CEUX DU ROANNAIS » 

Sortie de « printemps » du 25 juin 2011 

Programme de la journée 

Départ de Roanne à 7 h 45 Place Louis Flandre : Transport en autocar. 

Arrivée à Moulins : 9 h 45 

10 h 00 : début de la visite du Centre national du costume de scène. 

Le Centre national du costume de scène est la première structure de conservation, en France comme à l’étranger, à être 

entièrement consacrée au patrimoine matériel des théâtres. 9000 costumes de théâtre, d’opéra et de ballet ainsi que de toiles de 

décors peints, déposés par trois établissements nationaux : la Bibliothèque nationale de France, la Comédie Française et l'Opéra 

national de Paris. Une galerie d’exposition temporaire (1 500 m²) composée de huit salles vitrines conçues comme de petites 

scènes, et une grande salle équipée d’un cintre de machinerie théâtrale, permet de replacer les costumes dans un contexte 

scénographique. 

12 h 30 à 14 h 15 : Repas dans un restaurant, à Souvigny. 

14 h 30 : Visite du site prieural de Souvigny, découverte des musée et jardins.  

Le prieuré de Souvigny, nécropole de la Maison de Bourbon, conserve un patrimoine exceptionnel lié à sa filiation à la puissante 

abbaye de Cluny et à la présence des ducs de Bourbon. 

En 1993, l'ancienne capitale du Bourbonnais est élue « grand site régional d'Auvergne » pour bénéficier d'une mise en valeur de sa 

richesse architecturale. Puis en 2003, Souvigny devient « Grand sanctuaire roman d'Auvergne » et lui permet ainsi de restaurer 

son église prieurale. 

Outre les gisants des derniers ducs de Bourbon, l'église prieurale, plus vaste édifice religieux du département de l'Allier, conserve 

les reliques de plusieurs saints, parmi lesquelles, celles de deux abbés de Cluny morts à Souvigny : Mayeul 4
ème

 père abbé, mort 

en 994 et son successeur, Odilon, mort en 1049. Les sondages et les fouilles archéologiques de novembre 2001 et janvier 2002 ont 

mis au jour leurs sépultures oubliées, depuis les déprédations de la Révolution. 

17 h 00 : visite de l’église de Saint Menoux, avec passage au « débredinoire ». 

Ce village est connu pour son église romane, classée au titre des Monuments Historiques, et pour le tombeau de Saint Menoux. Le 

sarcophage du saint évêque breton date du XIII
ème

 siècle, et a sur un côté une ouverture où les simples d’esprit, en passant la tête, 

peuvent se guérir de leur infirmité («débredinoire» de «bredin», simplet, en patois) comme le veut la légende. 

Retour à Roanne vers 19  h 45 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« CEUX DU ROANNAIS » 

Bulletin d’inscription à la sortie de printemps du 25 juin 2011 

A nous retourner au plus tard le 12 juin 2011 : 

Je soussigné(e) : ..…………………….……...………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………….…………………………………………………………………. 

Participera à la sortie du 25 juin 2011 qui se déroulera en Bourbonnais.  

Je serais accompagné(e) de …….. personne(s) et je règle la somme de 48 € x……. = …………..€ 

Signature : 


