
22 septembre 2018

Journée régionale
culturelle 

à Brioude (43)

Inscriptions avant le 29 juin 2018

Renseignements et inscriptions auprès de 
Claude LAURENT Tél : 04 70 48 79 59
mail : claude-ml.laurent@allier.gouv.fr 

L’URASCE AUVERGNE et l’ASCE 43 vous 
proposent de visiter

La basilique Saint Julien et le 
centre historique de Brioude

et
La Maison du Saumon et de 

la Rivière

Déjeuner au restaurant de la Sapinière

Tarif pour la journée avec participation ASCEE03
Adulte : 20€
Enfant -12 ans : 10 €

Rendez-vous à 9 h 30 au parking Place Champanne 
(Maison du Saumon) pour partager une collation

Les participants se rendront au rendez vous par leurs 
propres moyens et le co-voiturage sera privilégié



L’URASCE  AUVERGNE  et  l’ASCE  43  vous  accueillent  pour  la  journée  culturelle
régionale le samedi 22 septembre 2018 à Brioude.

Sous-préfecture de la Haute-Loire, la ville est située, à 430 mètres d'altitude, dans
une petite  limagne qui  porte son nom. Elle est baignée par les eaux de  l’Allier et
protégée  des  crues  par  son  promontoire  alluvial.  À  l'est,  les  monts  du  Livradois
surplombent  la  plaine  tandis  qu'au  sud  et  à  l'ouest  commence  la  Margeride.
Surnommée « Brioude la Douce » depuis  Sidoine Apollinaire, au Vème siècle, la ville,
attractive et commerçante, est la capitale du Brivadois.

Elle se situe à 100 km d’Aurillac, 70 km de Clermont Ferrand, 160 km de Moulins,
60 km du Puy en Velay, 200 km de Tulle.

Rendez-vous  à  9  h  30  au  parking  Place  Champanne  (Maison  du  Saumon)
pour partager une collation.

Suivant le nombre de participants, un ou deux groupes seront organisés pour visiter
soit la basilique et ses vitraux et le centre historique, soit la maison du saumon.

Aquarium La Maison du Saumon et de la Rivière :

Au fil des aquariums, vous découvrirez près de 800 poissons représentant plus de
35 espèces différentes : la truite, l'ombre, le barbeau, le silure et bien évidemment
le saumon atlantique. Dans le musée, vous pourrez revivre la rivière au siècle passé :
batellerie, pêche du saumon et dans le labo, vous observerez les moyens mis en œuvre
pour permettre le retour du saumon.

La basilique Saint Julien et le centre historique :
Construite entre le 12ème et le 14ème siècle,  la basilique se laisse admirer avant
même que le visiteur n’arrive à Brioude : sa pointe est visible de loin et sa couleur
rouge attire d’emblée l’œil du visiteur.
Les  vitraux contemporains du Père Kim En Joong sont venus ajouter à sa luminosité
naturelle.
La visite se poursuivra à travers les places et les rues du bourg à la découverte de
maisons canoniales.

A midi, nous nous retrouvons pour déjeuner au restaurant de la Sapinière.

L'après-midi, les visites seront inversées.

Renseignements auprès de : asce.associations.oh.ddt-43@i-carre.net



Bulletin d’inscription
Journée régionale culturelle du 22/09/2018 à Brioude

Tarif comprenant l’aide de l’ASCEE 03
Adulte : 20€
Enfant -12 ans: 10 €

Nom-prénom 
des participants

N° carte
ascee

Conjoint, 
ayant-droit

Numéro de
téléphone

Montant

Montant total

Bulletin d'inscription à renvoyer à l’ASCEE03 accompagné du règlement par chèque ou
par chèques vacances pour le 29 juin 2018.

Renseignements auprès de :

• Claude LAURENT tel bureau : 04.70.48.79.59
• mail : claude-ml.laurent@allier.gouv.fr
• asce.associations.oh.ddt-43@i-carre.net

En cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions, les organisateurs se réservent
le droit d'annuler cette journée.
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