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PEINTURES ET LUMIERES OCCITANES 

TOULOUSE – ALBI – RODEZ - CONQUES 
 

 
Du jeudi 16 au dimanche 19 mai 2019 

 
 
Jour	1	–	Jeudis	16	&	23	mai	2019	:	Lyon	–	Toulouse	

Rendez-vous	Place	Bellecour	à	07h30.	Vous	y	retrouverez	votre	conférencier,	Pierre-Alain	Mallet,	qui	demeurera	
avec	vous	pendant	tout	le	séjour,	et	départ	en	autocar	grand	tourisme	à	destination	de	Toulouse.	

Arrêt	en	route	à	Nîmes	pour	la	visite	du	Carré	d’Art	ou	à	Montpelier	pour	la	visite	du	musée	Fabre,	en	fonction	des	
expositions	à	venir	(programmation	non-connue	à	ce	jour).		

Déjeuner	au	restaurant.		

Puis,	 continuation	 de	 la	 route	 jusqu’à	 Toulouse	 où	 notre	
arrivée	est	prévue	en	fin	d’après-midi.		

Installation	 à	 l’hôtel	 4	 étoiles	 situé	 dans	 le	 centre-ville,	
proposant	des	chambres	confortables	dans	un	décor	moderne.	

Avant	d’aller	dîner,	nous	effectuerons	une	promenade	dans	le	
centre-ville,	 en	 passant	 par	 la	 place	 du	 Capitole,	 lieu	 de	
rencontre	des	Toulousains.	L’hôtel	de	ville	est	un	bel	exemple	
d’architecture	jouant	sur	l’alternance	de	briques	et	de	pierres. 	
Dîner	au	restaurant.		

Retour	à	l’hôtel	et	nuit.		

	

Jour	2	–	Vendredis	17	&	24	mai	2019	–	Toulouse	

Petit-déjeuner	à	l’hôtel.		

Ce	 matin,	 nous	 découvrirons	 plus	 en	 détail	 la	 magnifique	
ville	de	Toulouse.	

Visite	de	la	Basilique	Saint	Sernin,	dont	l’édification	débute	
au	XIème	siècle	pour	s'achever	150	ans	plus	tard.		Ses	portails	
sculptés	 sont	 remarquables	 et	 l'intérieur	 témoigne	 des	
grandes	églises	de	pèlerinage,	grand	transept,	nef	à	double	
collatéraux	 et	 chœur	 à	 déambulatoire	 avec	 5	 chapelles	
rayonnantes.	Dans	la	tour	des	Corps	Saints,	on	trouve	de	très	
nombreuses	 reliques	 liées	 à	 son	 statut	 d’église	 de	
pèlerinage,	 étape	majeure	 sur	 le	 chemin	de	 St	 Jacques	de	
Compostelle.	 7	 bas-reliefs	 de	 la	 fin	 du	 XIème	 siècle	 sont	
encastrés	dans	les	murs	de	la	crypte. 	
Puis	 en	 continuant,	 notre	 promenade	 à	 travers	 le	 centre-
ville,	nous	gagnerons	l’église	des	Jacobins,	un	ensemble	aux	
dimensions	impressionnantes,	chef	d’œuvre	du	Gothique	du	
midi.	La	décoration	polychrome	des	murs	est	restée	en	bon	
état,	ce	qui	n’est	pas	 fréquent.	Le	cloître	avec	ses	doubles	
colonnettes	 est	 tout	 à	 fait	 typique	 du	 Gothique	
languedocien. 	
Déjeuner	au	restaurant.	

Amis du Musée des Beaux-Arts de Lyon 



AILLEURS CULTURE - 15, Boulevard Seignelay - 13012 Marseille - France 
Tel : 04 91 330 034 - Fax : 04 91 555 004 - e-mail : odile@ailleurs-culture.com - www.ailleurs-culture.com 

En	début	d’après-midi,	promenade	le	long	des	quais	pour	
voir	 quelques-uns	 des	 hôtels	 particuliers	 dont	 la	 ville	
foisonne.	

Enfin,	 nous	 traverserons	 la	 Garonne,	 pour	 nous	 rendre	
jusqu’aux	magnifiques	bâtiments	de	briques	qui	servaient	
autrefois	d’abattoirs,	aujourd’hui	réhabilités	pour	recevoir	
le	fond	d’art	moderne	et	contemporain	de	Toulouse.	

La	ville	avait	reçu	en	1965	au	musée	des	Augustins,	une	exposition	du	vivant	de	Picasso	sur	le	thème	du	théâtre	qui	
a	valu	à	 la	ville	d’avoir	en	dépôt	 le	rideau	de	scène	de	Parade.	 Il	est	aujourd’hui	exposé	aux	Abattoirs	dans	des	
conditions	optimales	de	préservation.	Découverte	de	l’œuvre	sous	réserve	d’autorisation.	

Visite	de	 l’exposition	«	Picasso	et	l’Exil	espagnol	»,	qui	a	
pour	point	de	départ	Guernica	et	son	massacre	qui	marque	
le	 début	 de	 l’art	 engagé	 de	 l’artiste.	 Outre	 l'œuvre	 de	
Picasso,	 l'exposition	 abordera	 également	 le	 travail	 des	
artistes	 exilés	 espagnols	 qu'il	 a	 souvent	 parrainés,	 tout	
comme	 il	 soutenait	 financièrement	 ses	 compatriotes	 en	
exil,	aussi	bien	artistes	qu'anonymes.		

Fin	d’après-midi,	dîner	et	soirée	libres.	

Nuit	à	l’hôtel.		

	

Jour	3	–	Samedis	18	&	25	mai	2018	–	Albi	–	Rodez	

Petit	déjeuner	à	l’hôtel.	Libération	des	chambres	et	bagages	dans	le	car.		

Départ	pour	Albi.	

Visite	 de	 la	 grandiose	 Cathédrale-Forteresse	 Sainte-Cécile,	
immense	édifice	en	brique,	chef	d’œuvre	du	Gothique,	dont	
la	 sobre	 architecture	 défensive	 extérieure,	 ne	 laisse	 pas	
supposer	 une	 décoration	 intérieure	 si	 somptueuse.	 Nous	
découvrirons	 la	 gigantesque	 peinture	 murale	 du	 jugement	
dernier,	probablement	réalisée	par	des	artistes	Hollandais	;	le	
magnifique	 jubé	 sculpté	par	des	artistes	 français,	 de	même	
que	la	clôture	du	chœur.	Cet	ensemble	de	pierre	est	orné	de	
statues	polychromes,	témoignage	unique	par	son	importance	
et	sa	qualité	de	la	sculpture	française	du	XVème	siècle.	La	voûte	
peinte	à	fresque	forme	un	grand	ensemble	de	peinture	italienne	de	la	Renaissance.	La	
cathédrale	possède	également	un	bel	orgue	classique	français	(1736).		

Puis,	nous	visiterons	le	musée	Toulouse	–	Lautrec,	installé	dans	le	palais	de	la	Berbie.	
Rouvert	en	2012	après	onze	ans	de	travaux,	il	possède	la	plus	importante	collection	
d’œuvre	 de	 l’artiste	 au	monde	 :	 tableaux,	 lithographies,	 dessins	 et	 l’ensemble	 des	
affiches,	depuis	ses	œuvres	de	jeunesse	jusqu’à	ces	dernières	créations.	Au	deuxième	
étage	du	Palais,	une	collection	d'art	moderne	permet	d’évoquer	les	amitiés	artistiques	
et	 les	 contemporains	 d’Henri	 de	 Toulouse-Lautrec	 :	 Emile	 Bernard	 (1868-1941),	
Maurice	 Denis	 (1870-1943),	 Pierre	 Bonnard	 (1867-1947),	 ainsi	 qu’un	 ensemble	
significatif	de	peintres	dits	de	la	"Réalité	poétique". 	
Déjeuner	au	restaurant.	

Route	pour	Rodez.	
© "Aristide Bruant dans son 

cabaret" - 1892 
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Visite	 du	 musée	 Pierre	 Soulages	 qui	 a	
ouvert	 ses	 portes	 en	 2014.	 Le	 point	 de	
départ	 du	 musée	 est	 l’exceptionnelle	
donation	effectuée	par	Pierre	Soulages	et	
son	épouse	à	la	ville	de	Rodez.	Une	dizaine	
d’années	plus	 tard,	 le	musée	voit	 le	 jour.	
Les	 collections	 sont	 constituées	 de	 4	
thèmes	principaux,	 les	œuvres	 sur	papier	
et	les	Brous	de	Noix,	les	peintures	sur	toiles	des	premières	années,	les	cartons	des	vitraux	de	Conques	et	les	œuvres	
imprimées	(eaux-fortes,	lithographies,	sérigraphies…)	

Continuation	pour	votre	hôtel	4	étoiles	idéalement	situé	en	centre-ville,	à	deux	pas	de	la	cathédrale.	Installation	
dans	les	chambres	modernes	équipées	de	tout	le	confort.		

Dîner	et	soirée	libres.	Nuit	à	l’hôtel.		

	

Jour	4	–	Dimanches	19	et	26	mai	2019	–	Rodez	–	Conques	–	Lyon	

Petit-déjeuner	à	l’hôtel.	Libération	des	chambres	et	bagages	en	bagagerie.		

Ce	matin,	nous	ferons	une	promenade	dans	la	vieille	ville	de	
Rodez,	pour	découvrir	en	particulier	sa	cathédrale.	

La	cathédrale	Notre-Dame,	dont	la	construction	s’étend	du	
XIIIème	au	XVIème	 siècle,	abrite	derrière	sa	 façade	austère	et	
imposante,	un	 intérieur	de	 facture	gothique	avec	 le	chœur	
aux	 fines	 lancettes	et	de	grandes	arcades	surmontées	d’un	
triforium.	Le	buffet	d’orgue	est	également	remarquable	avec	
de	superbes	boiseries	sculptées. 	
A	l’issue	de	la	visite,	nous	prendrons	la	route	pour	Conques.	

Visite	de	l’église	abbatiale	de	Sainte	Foy,	magnifique	édifice	roman,	commencé	
au	milieu	du	XIème	siècle,	dont	le	tympan	du	portail	occidental	représentant	le	
Jugement	 dernier,	 véritable	 chef	 d’œuvre	 de	 la	 sculpture	 romane,	 est	
remarquablement	bien	conservé.	A	l’intérieur	nous	découvrirons	son	chœur	aux	
vastes	proportions,	des	 fresques	retraçant	 le	martyre	de	Sainte	Foy	ainsi	que	
des	grilles	du	XIIème	siècle.	Mais	ce	sont	surtout	sur	les	vitraux	de	Soulages,	pour	
lesquels	 il	 créa	 un	 nouveau	matériau	 verrier	 incolore,	 respectant	 la	 lumière	
naturelle	 et	 translucide	 sans	 pour	 autant	 être	 transparent,	 que	 nous	 nous	
attarderons.	

Le	 trésor	 renferme	 d’extraordinaires	 pièces	 d’orfèvrerie,	 l’un	 des	 rares	 en	
Europe	et	le	seul	en	France	regroupant	autant	d’objets	du	Haut	Moyen	Age.	Sa	
pièce	maitresse	 est	 la	Majesté	 de	 Sainte	 Foy,	 statues-reliquaire	 conçues	 aux	
environs	de	l'an	mil.	

Déjeuner	au	restaurant.	

Route	de	retour	sur	Lyon	en	début	d’après-midi.	Arrivée	à	Lyon	dans	la	soirée.	
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Prix	par	personne	en	chambre	double	sur	la	base	de	25	personnes	:	995	€	
Supplément	chambre	simple	:	165	€	
	
Ces	prix	comprennent	:		

- Le	circuit	en	autocar	grand	tourisme	au	départ	de	Lyon	
- L'hébergement	en	hôtel	4*	dans	le	centre	de	Toulouse	et	de	Rodez	
- Les	repas	mentionnés	au	programme,	boissons	incluses	(vin	&	café)		
- Les	services	d’un	conférencier	et	historien	d'art	pendant	tout	le	circuit	
- Les	entrées	et	visites	au	programme	
- Une	pochette	contenant	tous	les	documents	utiles	à	votre	voyage	
- L'assurance	assistance	–	rapatriement	–	annulation		
- Les	taxes	et	le	service	

	
Ces	prix	ne	comprennent	pas	:	

- Deux	dîners	libres	
- Toute	dépense	à	caractère	personnel	
- Les	éventuels	pourboires	
- Tout	ce	qui	n’est	pas	clairement	mentionné	dans	«	ces	prix	comprennent	»	

	
Le	programme	est	réalisable	tel	que	décrit	ci-dessus	en	fonction	des	disponibilités	à	la	confirmation.	L’ordre	des	

visites	est	susceptible	d’être	modifié	en	fonction	des	impératifs	locaux.	
Les	prix	sont	nets	TTC	sur	la	base	de	25	personnes.	

L’association	se	réserve	le	droit	d’annuler	le	voyage	faute	d’un	nombre	suffisant	de	participants.	

	
Ce	voyage	ne	présente	aucune	difficulté	topographique	majeure,	toutefois	les	promenades	et	visites	impliquent	de	

longues	stations	debout	et	nécessitent	une	bonne	forme	physique.	


