
 

Le séminaire sera précédé de 

trois conférences présentées par Michel Armengaud, 
conférencier URCI, section Traditions et Philosophies 

 
 

Voyage initiatique à la lumière des Vierges Noires 

Jeudi 21 septembre 2017 à 20h30 
à l’Hôtel Pax 

24 rue du Faubourg National 
67000 STRASBOURG 

 
Le nombre d’Or, clé d’harmonie :  

de la nature à l’architecture sacrée 

Vendredi 22 septembre 2017 à 20h30 
au Grand Hôtel du Tonneau d’Or, 

1 rue Reiset  
90000 BELFORT 

 

Au cœur de la pyramide de Gizeh 

Samedi 23 septembre 2017 à 15h00 
à l’hôtel IBIS Centre Filature 

34 allée Nathan Katz 
68100 MULHOUSE 

 

 
Participation aux frais 6 €  (Etudiants 3 €) 

http://rose-croix-est.fr 

 

 
 

 
 

A l’aube de l’architecture sacrée,  

architecture templière sur le Camino,  
la cathédrale de Chartres et l’Île de Pâques 

 

 
 

Animé par Michel Armengaud 

Dimanche 24 septembre 2017 
 

dans les locaux de la Loge Robert Bangert 
8 rue des Castors 

68200 MULHOUSE 

Contact  07 82 97 67 39 

courriel : amorc.robertbangert@gmail.com 
 
 

U.R.C.I. 
Château d’Omonville 
27110 Le Tremblay 

Téléphone : 02.32.35.41.28 
Internet : www.rose-croix.org 
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SÉMINAIRE 

A l’aube de l’architecture sacrée, architecture templière  
sur le Camino, la cathédrale de Chartres et l’Île de Pâques 
 

A l’aube de l’architecture sacrée : l’énigme des menhirs et 

dolmens. Nous irons à la découverte de ces bâtisseurs du néolithique. 

Nous découvrirons la richesse de leur culture à travers le témoignage 

de leur architecture sacrée, depuis les petits dolmens du Languedoc 

d’une grande richesse symbolique jusqu’aux monuments les plus 

imposants de Bretagne. 

 

Architecture templière sur le Camino : nous découvrirons la 

présence templière sur le chemin de Compostelle. Nous nous 

attacherons plus particulièrement aux sanctuaires octogonaux, en 

particulier ceux d’Eunate et de Torres del Rio, pour terminer à Puente 

la Reina où se trouvait une Commanderie templière. 

 

La Cathédrale de Chartres : la cathédrale de Chartres est un joyau 

de l’architecture médiévale. Quelle est la clé qui permet de 

comprendre la parfaite harmonie de ce sanctuaire ? Après le parcours 

du labyrinthe nous descendrons dans la crypte pour y découvrir Notre-

Dame de Sous-Terre. Fait exceptionnel, Chartres présente 9 portails. 

Nous expliquerons qu’ils récapitulent toute la Bible dans une 

symbolique christocentrique. Nous terminerons notre visite en 

découvrant l’éclairage particulier du portail Nord au solstice d’été. 

L’Île de Pâques : ce séminaire présente une synthèse des réponses 

que nous pouvons apporter aux nombreuses interrogations que 

suscite l’Île de Pâques : le peuplement de cette île isolée dans 

l’Océan Pacifique, les statues géantes… L’histoire de ce microcosme 

peut aussi nous éclairer sur les défis planétaires du XXIe siècle. 

LIEU DU SEMINAIRE 
 

Loge Robert Bangert 

8 rue des Castors 

68200 MULHOUSE 
 
 

   

 

 

 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 
 

 

 

DEROULEMENT DU SEMINAIRE 

 

Horaires : de 9h à 17h (accueil à partir de 8h30) 

 

Le programme du séminaire étant très riche, 

veuillez respecter les horaires. 

 

Repas : 

 

Le déjeuner sera partagé sur place : chacun 

apporte un plat (réfrigérateur à disposition). 

 

Hébergement éventuel : 

 

Des coordonnées d’hôtels proches de la Loge 

peuvent vous être communiquées sur simple 

demande si vous souhaitez arriver la veille. 

 

Frais de participation au séminaire : 30 € 
 

Pour une bonne organisation, l’inscription 

préalable est nécessaire. 
 

 

 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

 

ou si vous souhaitez une liste d’hôtels 

Sr Francine MÜLLER : Tél. 06 15 81 44 31 

Mail : clementiapoesie@gmail.com 
 

mailto:clementiapoesie@gmail.com


 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

SEMINAIRE 

A l’aube de l’architecture sacrée, architecture templière  
sur le Camino, la cathédrale de Chartres et l’Île de Pâques 

Dimanche 24 septembre 2017 

Remplir une fiche par personne (photocopie possible) 

À retourner pour le  15 septembre au plus tard 
 

Nom et Prénom :  ......................................................  
 

Adresse : .....................................................................  
 

Code postal :  .............................................................  
 

Ville :  .........................................................................  
 

Adresse e-mail :  ...............................................................  
 

Numéro de téléphone :  .............................................  
 

 

Montant de l’inscription :   30 € 

à régler par chèque libellé à l’ordre de : 

A.M.O.R.C.  ROBERT BANGERT 

Fiche à retourner accompagnée du règlement  

à l’adresse suivante : 

A.M.O.R.C. Loge Robert Bangert 
8 rue des Castors 68200 MULHOUSE 

Correspondance : ……………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
 

   

A
 j
o

in
d

re
 a

u
 r

è
g

le
m

e
n

t 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

SEMINAIRE 

A l’aube de l’architecture sacrée, architecture templière  
sur le Camino, la cathédrale de Chartres et l’Île de Pâques 

Dimanche 24 septembre 2017 

Remplir une fiche par personne (photocopie possible) 

À retourner pour le  15 septembre au plus tard 
 

Nom et Prénom : .......................................................  
 

Adresse : .....................................................................  
 

Code postal :  .............................................................  
 

Ville :  .........................................................................  
 

Adresse e-mail :  ...............................................................  
 

Numéro de téléphone :  .............................................  
 

 

 

Montant de l’inscription :   30 € 

à régler par chèque libellé à l’ordre de : 

A.M.O.R.C. ROBERT BANGERT  

Fiche à retourner accompagnée du règlement  

à l’adresse suivante : 

A.M.O.R.C. Loge Robert Bangert 
8 rue des Castors 68200 MULHOUSE 

Correspondance : ……………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
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