
 
 

Du 11 au 14 août 2014 
Fenouillet 

            

FRATERNITÉ ORTHODOXE 
 

en EUROPE OCCIDENTALE 

 
 

Présence d'Olivier Clément  
Programme du colloque en hommage à Olivier Clément à Fenouillet 

(commune de Valleraugue, Gard) 
 

Version du 9 juillet 2014 
 



PROGRAMME (toujours provisoire) 
Lundi 11 août 
12h 00 : ouverture du colloque "Présence d'Olivier Clément"(Pannikhida à la chapelle de Fenouillet, puis discours de 
bienvenue)(Fenouillet) 
13h00 : déjeuner 
15h00: Intervention de Michel Stavrou: "L’anthropologie chrétienne d’Olivier Clément à la croisée de l’Orient et de 
l’Occident"(Fenouillet) 
Témoignages de Didier et Brigitte Vilanova 
18h30 : vêpres (Fenouillet) 
19h30 : repas (Fenouillet) 
20h30 : projection de  montages vidéo et sono sur Olivier Clément (Fenouillet salle à manger) 
Mardi 12 août  
8h30  : prière du matin (Fenouillet) 
9h00     : petit-déjeuner (Fenouillet) 
10h00 : départ pour Villeméjeanne 
11h00 : Témoignages sur Olivier Clément ; Michèle Nikitine: Les "Dialogues avec le Patriarche Athënagoras" Sœur Danielle 
"Olivier Clément à Pomeyrol, témoin de l'Unité de l'Eglise en Christ"  Michel Sollogoub : l'œuvre écrite d'Olivier Clément  
(Villeméjeanne) 
12h 30 : déjeuner (Villeméjeanne) 
15h00 : "le parcours spirituel d'Olivier Clément" intervention du RP Jean Gueit (Villeméjeanne) 
18 h 30 : vêpres (Fenouillet) 
19h30   : dîner (Fenouillet) 
20h30 : suite de la projection de vidéos sur Olivier Clément. Lectures de textes. (Fenouillet) 
Mercredi  13 août  
8h30  : prière du matin (Fenouillet) 
9h00     : petit-déjeuner (Fenouillet) 
10h 00 :Suite du colloque : témoignages P.Joachim Tsopanoglou, Emilia Marty(le proche) 
Intervention de Daniel Vigne : « Olivier Clément et les Pères de l’Église : regards sur Sources » (Fenouillet) 
12h30 Conclusions et fin du colloque(Fenouillet) 
13h00 Repas(Fenouillet) 
Après midi libre  
18h30 Vêpres(Fenouillet) 
Jeudi 14 août :  
8h30  : prière du matin(Fenouillet) 
9h00     : petit-déjeuner (Fenouillet) 
9h30 départ pour le cimetière de Marsillargues 
11h30 pannikhida sur la tombe d'Olivier Clément  
12h00 Monique Clément nous fait la joie de nous recevoir dans sa maison à Marsillargues puis retour et départ  

Conditions d'hébergement 
Les participants au colloque seul seront logés à Villeméjeanne dans des chambres individuelles ou de couple. 

Villeméjeanne est une maison paroissiale de la communauté protestante de Valleraugue. Lorsque des sessions du 

colloque ont lieu à Fenouillet, le transport des participants au colloque sera organisé (il y a 15 minutes de voiture 

entre Fenouillet et Villeméjeanne)  
Attention ‼ Le nombre de places est limité‼ Il est indispensable de s'inscrire avant le 20 juillet dernier 
délai pour pouvoir être hébergé à Villeméjeanne! 
La cuisine est préparée par une cuisinière spécialement invitée à cet effet. 

Tarifs pour les participants au colloque 
Nuitée à Villeméjeanne: 12 € par nuit 

Frais de nourriture et d'accueil : 10 € par jour 

Inscriptions  
Vous passerez à Villeméjeanne la ou les nuits : 

Nuit Indiquez : OUI/NON 

Du 11 au 12 août  
Du 12 au 13 août  
Du 13 au 14 août  

 Total dû pour les nuits : Nombre de nuits x 12 € = frais de nuitées (à reporter plus bas dans le tableau de 

paiement hébergement)



 

Comment se rendre à Fenouillet ? 
En voiture 

Du Nord (de Paris, par exemple): Suivre A10, A71 et A75 en direction de Midi-Pyrénées. Prendre la sortie 48 
et quitter l' A75 puis emprunter les routes D7, D999 et D986 (en passant par Le Vigan) jusqu'à Pont d'Hérault 
puis suivre les indications plus bas, mais en tournant à gauche vers Valleraugue par la D986.C'est assez long 
(730km pour Google) 
De Montpellier : prendre plein Nord la RN 986 vers Ganges (41 km) où la route devient la même que celle en 
provenance de Nîmes (voir plus loin) 
De Nîmes : prendre plein Ouest la direction du Vigan (D999) jusqu' à Ganges (70 km environ) 
A partir de Ganges : continuer la route  vers le Vigan jusqu'à "Pont d'Hérault" (11 kilomètres),  
A  "Pont d'Hérault" prendre, après le pont à droite, la direction de Valleraugue par la D986. Rouler sur cette 
route environ 11 km : passer les différents hameaux et villages.  
Au "Mazel" : ouvrir l'œil.  
Après le lieu-dit "le Gasquet" et le pont sur l'Hérault, rouler encore deux kilomètres environ, et guetter le 
carrefour sur la droite (vers "Ardaillès" et "Le Cros") 
Prendre la petite route menant au hameau "Le Cros": elle est très étroite ! Passer les maisons du Moulinet qui 
rétrécissent encore la route, et continuer. Après le tournant, sur la montagne dans le haut et le lointain vous 
pouvez (de jour) apercevoir "le Fenouillet" : comme vous verrez, vous n'y êtes pas (encore). Continuer la petite 
route jusqu'à arriver en vue du hameau du "Cros" (deux kilomètres au plus depuis la grande route) 
Là, sur la droite, part un chemin goudronné : c'est celui qu'il faut emprunter pour monter au Fenouillet. Il n'est 
pas possible de le prendre en voiture sans faire de manœuvre ou sans faire demi-tour sur le parking du "Cros". 
Pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie : primo, il n'y a qu'un chemin qui monte sur la droite. Deuxio : 
cinquante mètres après le début du chemin qui file entre les terrasses de potagers, une indication : GR62 et 
Bonpérier avec une flèche.. Monter ce chemin goudronné pendant 2,5 km, de fait tant que vous pouvez monter. 
Attention : ça monte sans arrêt et les virages en épingles à cheveux sont nombreux : en les prenant large, on 
peut toujours passer sans manœuvrer. Ne vous laissez pas impressionner par le panneau "Interdit sauf ayants 
droit". Vous arriverez fatalement au Fenouillet ! Il n'y a pas de pancarte ! Mais il est impossible de se tromper : 
il n'y a qu'un hameau au bout du chemin et c'est très beau! 

 
En train 

La gare la plus proche est celle de Nîmes; Puis, un service de cars  assure pour 1,50 € deux ou trois fois par jour 
le transport pour Pont d'Hérault (pour les horaires voir le site : https://www.edgard-transport.fr/ ). 
A Pont d'Hérault , il faut soit téléphoner à un organisateur de la session ( Michel 0670141669 ou Brigitte 0676714629) soit 
appeler un taxi (mode d'emploi  sur  : http://www.itaxis.fr/valleraugue-30570.htm Conseil : prenez-vous y à l'avance‼) 
 
Voir aussi le site : www. gites-fenouillet.org ou https://sites.google.com/site/amisdefenouillet/ 

 

Comment se rendre à Villeméjeanne ? 
Continuer la route D986 jusqu'à Valleraugue . Dépasser Valleraugue et continuer sur la route départementale  

D986 pendant 6.4km. Villeméjeanne est au bout du petit chemin à droite. Voir sur Internet : 

https://www.google.com/maps?saddr=Fenouillet,+Valleraugue,+France&daddr=44.080496,3.6413555+to:Villemejeanne,+Vallera
ugue,+France&hl=fr&sll=44.071554,3.63802&sspn=0.05143,0.080938&geocode=FUKooAIdHSQ4AClxoVS0mYuzEjESo__7O
McnyA%3BFXCdoAIdC5A3ACl92VQCXoyzEjH3cbaR7L0NqA%3BFcG8oAIdKe82ACmnq1-fl42zEjFljM-wDL-
FpA&oq=fenouillet+valleraugue&mra=dpe&mrsp=1&sz=14&via=1&t=m&z=14 



 

LIEU : 

  

Fenouillet 
F-30570 Valleraugue 

Pour se rendre à Fenouillet : voir description  

 

Renseignements pratiques 

•  Prévoir draps et taie d'oreiller ou sac de couchage, lampe de poche, anti 

moustiques,  

•  Apporter les livres préférés d'Olivier Clément; Se préparer à une lecture 

d'un texte de lui.  

 
 
 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

NOM :     Prénom :  
ADRESSE :  
 
Tél. :                    fax :                   
portable :    courriel : 
 
 
Hébergement et paiement 

 
 

 
 

 
 

Toutes contributions supplémentaires de bienfaisance sont accueillies avec  gratitude. 
Bulletin à renvoyer avant le 25 juillet à : 

MICHEL ET BRIGITTE SOLLOGOUB, ROUTE DU CHALON, LES BALMES 26100 ROMANS 
Tél. : +33(0)4 75022302  portable : +33 (0)6 76714629 

courriel : amisdefenouillet2004@free.fr 
 

Paiement à régler sur place. 

Frais de nuitées :     

Frais de nourriture 

et d'accueil : 

 

Total en €  


