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Bientôt une nouvelle saison …

Une saison qui démarre vers Pâques.
Dans deux mois ! 
Deux mois qui nous laissent juste le temps d’être fin prêts à accueillir les 
visiteurs. 
Ne les décevons pas !
Rappelons-nous que la « Route des Eglises Peintes du Bourbonnais » figure en 
bonne place dans le Guide Vert Michelin.
Cela crée des devoirs.

- Votre église est-elle correctement signalée ?
- Sa visite en est-elle facilitée par le triptyque plastifié rangé dans son 

présentoir en plexiglas ?
- Les peintures murales sont-elles éclairées par des ampoules Led, les 

seules garantissant une protection efficace ?
Le simple respect de ces trois règles par chacun d’entre nous fait de la 
« Route » une réalité tangible !

Une réalité que nous portons à la connaissance du plus grand nombre par :
- L’Exposition en cours au Conseil Départemental de 40 panneaux 

représentant les plus significatives des peintures de nos 24 églises,
    exposition à votre disposition dès le début mars
- La Rencontre-Découverte prévue le 1° juillet au CNCS sur le thème du 

« Costume dans la Peinture Murale »
- Les « Vendredis en Musique » qui se tiendront, cet été, dans 6 de nos 

églises.   
- L’édition d’un livret illustré présentant les 24 églises de la Route 
- Notre blog http://repb03.free.fr qui contient une mine d’informations à 

l’usage de nos visiteurs. 

Et, n’oubliez pas …

Il  vous  reste  quelques  semaines  pour  prendre  contact  avec  ceux,
commerçants, hôteliers, restaurateurs, gîtes, chambres d’hôtes qui pourront
recommander la visite de votre église à leurs clients.
Examinez avec eux leurs besoins en matière de dépliants et cartes postales…
Et, surtout, ne tardez pas à nous les faire connaître pour que nous puissions en
tenir compte dans nos prochaines commandes de matériel.


