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La Basilique d’Avioth étonne par son 

fabuleux destin. 

Depuis plus de 900 ans, on vénère 

en ce modeste village une statue de 

la vierge à l’enfant apparue à 

l’emplacement de l’actuel édifice. 

Notre Dame d’Avioth, Patronne des 

Causes Désespérées, accueille tous les 

16 juillet, de nombreux pèlerins 

venus lui rendre hommage. 
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L’église Notre Dame d’Avioth, Basilique depuis 1993, 

constitue un chef d’œuvre admirable d’art gothique. 

Cet édifice, des XIIIe et XIVe siècles, ravit le visiteur par 

son architecture extérieure : dentelles de pierre des 

portails Ouest et Sud, gargouilles fantastiques, statuaire 

mystérieuse… et ses ornements intérieurs d’époque : 

vitraux, mobiliers du chœur, statues polychromes…  
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Classée Monument  

Historique depuis 1840,  

Ce petit village de 125 habitants accueille près de 10 500 

visiteurs durant la saison touristique. C’est un site 

incontournable du Nord de la Meuse. 

Son restaurant de charme vous accueil toute l’année. 

Ce monument, joyau d’art 

gothique flamboyant, est unique 

en France. Il avait pour principale 

fonction de recevoir les offrandes 

des pèlerins à l’extérieur de 

l’édifice. 

Ce monument, joyau d’art 
gothique flamboyant, est unique 
en France. Il avait pour principale 
fonction de recevoir les offrandes 
des pèlerins à l’extérieur de 
l’édifice. 

La Recevresse La Recevresse La Recevresse La Recevresse ----    The ReceiverThe ReceiverThe ReceiverThe Receiver    

Vue aérienne de la BasiliqueVue aérienne de la BasiliqueVue aérienne de la BasiliqueVue aérienne de la Basilique    

La statue du miracleLa statue du miracleLa statue du miracleLa statue du miracle    

La Recevresse La Recevresse La Recevresse La Recevresse     

Détail ajouréDétail ajouréDétail ajouréDétail ajouré    

Portail OuestPortail OuestPortail OuestPortail Ouest    

Classée Monument Historique depuis 1840, 
l’église présente un exceptionnel état de 
conservation. 
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