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OGIVES : arc brisé tendu en diagonale sous
une voûte pour la renforcer. Deux arcs se
croisant constituent la croisée d'ogives.
PLEIN CINTRE : arc en demi-cercle.

L’église Saint-Aubin reste avant tout un
lieu de culte. Merci de respecter cet
usage lors de votre visite.
L’église est généralement ouverte mais il
peut arriver qu’elle soit fermée exceptionnellement ou occupée par des offices
religieux. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Télécharger l’audioguide

Important

TYMPAN : espace (décoré ou non) compris
entre le sommet d'une ouverture et l'arc qui
la surmonte.

1. Rendez-vous sur la page web de la
Communauté de Communes :
http://www.campagne-de-caux.fr/
telechargements-audio-campagne-decaux.asp
2. Faites un clic droit sur la piste à télécharger et sélectionnez « Enregistrer la
cible sous ».
3. Enregistrez la piste sur votre lecteur
Mp3, Mp4, téléphone portable, …
Vous pouvez
aussi flasher
directement ce
code avec votre
smartphone pour
accéder aux pistes.
Le Point Info Tourisme peut également
vous prêter gratuitement un lecteur Mp3.
Se renseigner en téléphonant au 02 35 29
65 85.

Canton de Goderville - Virville

FAUX-APPAREIL : décoration sous la forme
d'une peinture qui imite les lignes horizontales et verticales d'une maçonnerie. Il a
pour but de faire croire que l’édifice est en
pierre de taille.

Communauté de
Communes
CAMPAGNE DE CAUX
Tél : 02 35 29 65 85
www.campagne-decaux.fr

Campagne de Caux

CONTREFORT : renfort de maçonnerie
saillant élevé sur la face extérieure d'un
bâtiment et qui sert à contenir les effets de
la poussée des arcs et des voûtes.

Vous découvrirez,
grâce { l'audioguide
réalisé par la Communauté de Communes
Campagne de Caux en
partenariat avec la
radio Résonance, ce
joyau méconnu de
l’architecture romane.
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CHEVET : extrémité extérieure de l'église du
côté du chœur.

L’église SaintAubin de Virville

Infos pratiques

Glossaire

CHAINAGE D’ANGLE : disposition particulière
de briques, de pierres ou de pans de bois
placée dans les angles d'une construction,
de manière à lier les deux murs.

L’église Saint-Aubin
de Virville en Mp3
Visite audioguidée - 34 minutes
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PISTE 04 : Tour lanterne
Avant de parler de cette
belle tour-lanterne, jetons
un coup d’œil { la nef …

NEF

ABSIDE

CHOEUR

Visage sur un
chapiteau en
godron
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PISTE 06 : Chœur
Nous pénétrons maintenant
dans le chœur liturgique.
Celui-ci est marqué par ...
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PISTE 05 : Nef
Dès que l’on pénètre dans
l’église, la première chose {
faire est de lever les yeux ...
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PISTE 01 : Présentation et
contexte historique
Bienvenue { vous chers amateurs
de belles pierres et amoureux ...
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