Type de visite :
tourisme, histoire, culture
(possible jour pluvieux

Grands Sites de Midi-Pyrénées

)

Dans le même secteur :
Saint Just de Valcabrère,
Les grottes de Gargas

Un village médiéval au cœur des Pyrénées
C'est par les ruines de l'antique cité romaine de Lugdunum, la cité des Convènes que débute votre voyage dans le temps.
Temple, forum, théâtre, thermes et marché bourdonnent encore de l'effervescence d'une ville de 30 hectares peuplée par 5 à 10 000 habitants dans la
1ère moitié du IIe siècle après J.C.
Vous entrez dans la cité médiévale de Saint Bertrand de Comminges par l'une de ses trois portes. Les maisons à colombages du XV-XVIe siècles
témoignent encore de la grandeur de la cité épiscopale.
L'architecture romano-gothique de la cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand de Comminges (XI-XIIe) est élégante, les vitraux Renaissance, le chœur
de stalles sculptées et les orgues du XVIe siècle sont remarquables. Vous apprécierez l'intimité du cloître roman du XIIe.
Etape sur une voie secondaire de pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle (voie du piémont), la cathédrale abrite le tombeau de l'évêque Bertrand
de l'Isle canonisé au XIIIe siècle.
La cathédrale de Saint-Bertrand, la chapelle Saint-Julien du Plan, la basilique paléochrétienne et la basilique Saint-Just-de-Valcabrère sont inscrites par
l'Unesco au Patrimoine Mondial de l’Humanité au titre des “Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle”.
Le site antique et la cité médiévale sont aussi à découvrir.

Medieval village in the heart of the Pyrenees
It is by the ruins of the ancient Roman city of Lugdunum, the city of the Convens that begins your journey in time.
Temple, forum, theater, thermal baths and market are still buzzing with the excitement of a 30-hectare town populated by 5 to 10,000 inhabitants in
the first half of the second century AD.
You enter the medieval city of Saint Bertrand de Comminges by one of its three gates. The half-timbered houses of the 15th-16th centuries still bear
witness to the grandeur of the episcopal city.
The Romanesque-Gothic architecture of Saint-Bertrand de Comminges Cathedral (XI-XII) is elegant, the Renaissance stained-glass windows, the choir
of sculpted stalls and the 16th century organs are remarkable. Enjoy the privacy of the 12th century Romanesque cloister.
Stage on a secondary pilgrim route to Santiago de Compostela (Piedmont Way), the cathedral houses the tomb of Bishop Bertrand de l'Isle
canonized in the thirteenth century.
The Saint-Bertrand Cathedral, the Saint-Julien du Plan Chapel, the Paleochristian Basilica and the Saint-Just-de-Valcabrère Basilica are listed by
Unesco as World Heritage Sites under the "Roads to Saint James Of Compostela "
The ancient site and the medieval city are also to be discovered.

