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Historienne de l’art, muséologue, formée à l’Université
de Lausanne, puis à l’Institut
Longhi et au Musée Pitti à
Florence, Marie Morand est
nommée en 1984 directrice
des Musées cantonaux du
Valais à Sion. Voyageuse curieuse et passionnée, grande
connaisseuse des liens entre
sociétés et représentations
artistiques, elle crée en 2012
la ligne de voyages l’Aventure
du beau pour partager son
expérience et continuer à débusquer les mille et une voies
que la beauté emprunte pour
nous parler de notre histoire,
de la diversité de nos cultures
et de nos valeurs.
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2018 : L’ Année européenne du patrimoine culturel. Une année pour (re)
prendre conscience d’histoires et d’œuvres qui nous sont communes.
Car, même sous les couvertures de l’oubli, de la méconnaissance ou de
l’indifférence, elles transpirent toujours de précieux enseignements
sur qui nous sommes aujourd’hui. Plus encore. Fruits de la créativité
artistique allumée au désir d’immortalité de nos sociétés, elles dégagent souvent d’intenses émotions poétiques, ravivant ainsi notre
capacité d’exploration, d’invention et d’accueil. L’expérience féconde
du partage.

La Transromanica :
un défi passionnant, un
parcours insolite qui nous
mènera d’abord, en 2019,
des Balkans à la Baltique,
puis, en 2020, de la Mer
d’Irlande aux côtes de
Bourgogne et enfin en
2021, de la péninsule ibérique à la botte italienne.

C’est l’année que nous avons choisie pour vous proposer d’entreprendre
ensemble un voyage extraordinaire. Digne de Gulliver. Une expédition
aux racines de l’Europe. Des Balkans à la Baltique, de la Scandinavie
à l’Irlande, des côtes atlantiques aux baies méditerranéennes, de la
Mer du Nord à la Mer Noire, nous avons déroulé la carte d’une Europe
d’avant nos frontières nationales, quand la plasticité intranquille des
Etats laissait une large place aux échanges culturels. Dans des lieux
qui aujourd’hui sonnent exotiques, mis à l’écart des grands réseaux
modernes, nous assisterons à la formation progressive d’un langage
culturel commun qui a fait son lit dans l’effervescence des invasions,
des migrations, des conversions et des pillages, mais aussi dans la détermination victorieuse de l’Eglise et la patiente émergence des villes
marchandes.

• Mustair : le fief alpin de
Charlemagne
• Dans les stucs de Cividale
• Trogir, la belle vénitienne
de Dalmatie
• L’écrin sauvage de Kotor
• Sopoćani, Dečani, Byzance
dans les montagnes
serbo-kosovares
• Berat, la ville aux mille
yeux de pierre
• Ohrid, son université slave
du Xe siècle
• Thessalonique, rose
laboratoire d’esthétique
paléochrétienne
• Les murailles de Tarnovo
perçant les nuages
• La détermination du
Danube aux Portes de Fer

Balkans

Pays de l’Est

De Saint-Maurice à Sighetu Marmatei

De Budapest à Malbork

Suisse - Italie - Croatie - Montenegro - Serbie - Kosovo Albanie - Grèce - Turquie - Bulgarie - Roumanie : 31 jours

Hongrie - Slovaquie - Autriche - Tchéquie - Pologne :
19 jours

La route de l’Orient. Celle qui nous a tous baptisés. Sapiens et nomades
d’abord, puis sédentaires mais voyageurs. Romains, barbares, chrétiens,
occidentaux, européens… La route des guerriers de tous bords, des empires entrechoqués, des lourdes caravanes de marchands ; celle des moines
et des pèlerins enfiévrés, des bâtisseurs de mosquées, du bleu Orient-Express, des hippies pas toujours poètes, des migrants incertains… Tant de
fois parcourue -en avant et en arrière- que cette main tendue à travers
la Méditerranée ne sait plus à quel corps de civilisation elle appartient. Et
c’est notre chance.

Mitteleuropa. Son sceau de nostalgie garantie, ses déchirantes leçons
d’histoire, son incitation « à ne pas croire aux destins irréparables mais
plutôt au principe d’indétermination » (Claudio Magris, Danubio, 1986).
Un kaléidoscope de peuples jetés pêle-mêle dans la mouvance des grandes
plaines collineuses, christianisés le plus souvent à la pointe de l’épée,
amalgamés dans un Saint Empire romain germanique inconsistant mais
obstiné à durer, tiraillés par l’Empire russe, le lyrique cousin. De puissants
royaumes s’y sont formés cependant (Hongrie, Bohême, Pologne-Lituanie,
sans parler de l’empire autrichien), d’un raffinement culturel nourri par
l’âpreté des combats à mener pour se forger une identité reconnaissable
sinon reconnue.

Royaume lombard qui changea le destin de l’Italie, duché vénitien de
Dalmatie et son gothique miroir des palais de la lagune-mère, montueux
Montenegro gardien de ses trésors d’architecture romane, improbables
monastères byzantins de Serbie, du Kosovo, d’Albanie, de Macédoine et
de Grèce, habillés de peintures savantes commandées par l’impériale
Constantinople, couvant astucieusement d’insaisissables ruines antiques
encadrées de graciles minarets ottomans, riches royaumes bulgares,
valaques, moldaves, aux puissantes forteresses défiant la steppe et revendiquant l’ancienne lex romana. Le Danube enfin, son ruban voluptueux pour coudre au Nord et à l’Est cet espace chahutant, enivré de
silence et de musique dont on ne guérit jamais. « Je n’ai jamais vu si
longue route » dit-il en m’indiquant ses vêtements du doigt comme si la
route elle-même était enroulée autour de lui (Ismaïl Kadaré, Le pont aux
trois arches, 1981).

• Budapest, l’aura d’un
autre temps
• L’abbaye des Arpad
• Un bijou de la
Renaissance ? Levoca
• Un autre krak ? Spissky
Hrad
• Melk, l’excellence
monastique dans le faste
• Trebic, l’art roman n’est
jamais loin
• Kutna Hora, de l’argent
pour le roi
• Cracovie, les drapiers
habillent la ville
• De la mer voir Gdansk et
se souvenir
• Malbork, la puissance des
chevaliers noirs

Et c’est ainsi que nous irons, de ci et de là, rencontrer les villes princières
hongroises somptueusement architecturées, une réponse au vent sur l’immense Puszta, un rempart au vagabondage envoûtant de ses tziganes, puis
affronter les blanches forteresses slovaques, ses villages de contes de fées
nichés entre les Tatras, pour nous reposer dans la dignité dorée du baroque
autrichien sur les rives du Danube. Bientôt ce sera l’argent de Bohême et
ses doux retables gothiques, peuplés de Vierges aux jardins de roses, les forêts et les étangs de la rousse Pologne, la dissuasive majesté des châteaux
des Chevaliers teutoniques tournés vers l’Est et leurs ambitions déçues.
Enfin, devant nos yeux toujours curieux, les façades à pignons de brique
des villes hanséatiques interrogeant leur richesse marchande miroitant
dans le bleu de la Baltique.
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D’abord grimper la carte. Pays baltes, autrefois cités-états puissantes, dans
le nid du golfe de Finlande et, au lendemain de la traversée de la Baltique,
se réembarquer pour l’île de Gotland, lieu de naissance de la diaspora viking,
ses barques de pierres millénaires plantées sur le rivage. Oser la cathédrale
romane de Lund, passer au royaume du Danemark tâter les prouesses de
l’architecture navale viking, se demander si Beowulf traîne encore dans les
parages, profiter des longues plages de sable. Et puis l’Allemagne. Celle de
l’Est. Epoustouflant patrimoine longtemps scellé à nos yeux. Egrener dans la
campagne les perles des villes impériales de Charlemagne, d’Othon et de ses
successeurs à la tête du Saint Empire, découvrir dans la pierre et le bois le
goût prononcé de leurs artistes pour l’expression marquée des sentiments.
Célébrer enfin la proche sédimentation fertile de notre périple dans le scriptorium le plus fameux de l’Occident médiéval, aux portes de la Suisse, un
pied dans le lac de Constance, accent circonflexe frère du bleu Léman.

Ukraine

République Tchèque
Slovaquie

Luxembourg

• Riga, un concentré d’art à
chaque coin de rue
• Gotland, l’île aux trésors
viking
• Lund, scandinavo-romana ?
• Roskilde, trois drakkars
pour rêver
• Lübeck, capitale jamais
détrônée de la Hanse
• Les plus fameuses portes
d’Occident à Hildesheim
• Quedlinburg, le chef
d’œuvre des Ottoniens
• Les leçons de pierre de
Naumburg
• Bamberg, petite Venise
mais grande sculpture
• Reichenau, le scriptorium
préféré de Charlemagne
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Lumières du Nord dont la réputation n’a toujours pas épuisé la transparence. Ni la subtile grâce. Au royaume d’Odin, des forêts chevelues, des
guerriers danois, vikings, baltes, germains, « en avant ! » est le maître-mot.
Une même pulse unit ces peuples : exister, conquérir, bâtir, transformer,
faire fortune et… rêver en solitaire dans un coin sombre de forêt au bord
d’un lac minuscule. « Chevaucher, chevaucher, chevaucher, le jour, la nuit,
le jour. Chevaucher, chevaucher, chevaucher. Et la vaillance est maintenant
si lasse et la nostalgie si grande » (Rilke, Die Weise von Liebe und Tod des
Cornets Christoph Rilke, 1899/1904).
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Conditions

organisation

Ce Grand Voyage aux racines de l’Europe est conçu comme une expédition, une
suite de découvertes et d’enchantements dans des lieux d’autant plus beaux
qu’ils sont parfois improbables et souvent loin des sentiers battus du tourisme.

Inscription
En cas d’intérêt, nous vous ferons parvenir l’itinéraire exact, le contrat de voyage
et un bulletin d’inscription que vous devrez remplir, signer et nous retourner.

La voiture est le seul moyen adéquat pour y accéder, c’est pourquoi nous fournissons les véhicules 4 x 4 neufs, spacieux et confortables. Nous voyageons à 4
personnes au maximum par voiture, avec bien assez de place pour les bagages
également. Ces voitures sont conduites par les participants qui en font la demande, par des routes pas toujours en très bon état à travers les 23 pays qui
composent l’itinéraire.

Le délai d’inscription est fixé au 15 décembre 2018. Le nombre de participants
est limité à 14 personnes. Les inscription sont prises dans leur ordre d’arrivée.

A de rares exceptions près, une étape représente une demi-journée de route. De
nombreux jours de pause sont réservés aux découvertes à pied ou en transports
publics dans les villes. Les hôtels choisis sont confortables et bien situés, et des
étapes de deux, parfois trois nuits sont régulièrement planifiées.
Dans le même esprit de liberté et de découverte, les visites programmées sont
libres d’accès et les repas de midi décidés au fur et à mesure selon l’humeur
générale et les recommandations des guides. Les frais d’entrée et les déjeuners
seront payés sur place par une caisse commune alimentée par les participants.
Un certain nombre de dîners sont inclus en demi-pension, d’autres sont libres.
DATES : 17 AOÛT AU 22 OCTOBRE 2019 / 67 JOURS
Prix par personne : CHF 25’000
(base 14 personnes)
Suppl. chambre individuelle : CHF 4’000
Les prix sont basés sur les taux de change et les tarifs en vigueur à la publication
du présent dépliant (01.04.2018).
Participation
Le voyage est prévu pour 14 personnes au maximum, dans 4 voitures.
Séances de préparation
Une à deux séances de préparation sont prévues, pour faire connaissance, découvrir les détails de l’itinéraire, parler de l’esprit et du déroulement du voyage.
Formalités
Les citoyens suisses doivent être en possession d’un passeport valable encore
quatre mois après le retour de voyage. Aucun visa n’est nécessaire.
Assurances
Les participants doivent disposer d’une assurance annulation et rapatriement,
maladie, accident et bagages, valable dans tous les pays traversés.
Sécurité
Ce voyage traverse des régions sûres avec un degré de criminalité modeste. Sur
13’000 kilomètres de route, les risques d’accidents représentent le danger principal. Chaque participant connaît et accepte le risque encouru. Les consignes des
guides d’expédition doivent être absolument respectées.

PRESTATIONS INCLUSES
Accompagnement
Cette expédition à travers l’Europe est guidée par Marie Morand, historienne
de l’art, assistée d’un collaborateur ou d’une collaboratrice de Voyages et
Culture.
Véhicules
Les véhicules neufs et spacieux, parfaitement adaptés à ce voyage, sont fournis
par Voyages et Culture. Pour garantir un confort maximal, les voitures ne seront
occupées que par 4 personnes, chauffeur inclus. Ces véhicules sont conduits par
les participants qui en font la demande et qui sont choisis à l’issue d’une journée
de formation au centre de conduite et de sécurité du TCS. Chaque voiture est
équipée de matériel d’entretien et de pièces de rechange. Sont également inclus
les frais d’immatriculation, des assurances nationales et internationales (responsabilité civile, casco complète -avec franchise- et occupants), de carburant,
d’entretien, de service, de nettoyage, de taxes routières, de péages et de parking
dans les hôtels.
Hébergement
Les hôtels choisis sont de catégorie supérieure ou les meilleurs disponibles, avec
hébergement en chambre double et petit déjeuner.
Repas principaux
Environ 2/3 des dîners sont inclus dans le prix du voyage. Les dîners non-compris
sont libres et payés individuellement. Les repas de midi ne sont pas inclus dans
le prix et sont payés par la caisse commune. Les restaurants sont choisis au fur
et à mesure. Pour un repas de midi léger, il faut compter en moyenne 15 € par
personne sans les boissons.
Visites
Les frais d’entrée aux sites et monuments sont également payés par la caisse
commune. Il faut compter environ 5 € par jour. Il n’y a pas de pourboire pour
les guides.
Caisse commune
Un/e responsable (choisi/e parmi les participants) gère la caisse commune.
Celle-ci est alimentée régulièrement par les participants pour payer les repas
de midi et les frais d’entrée aux sites. Pour ce budget, 25 € par jour devraient
suffire.

