
 

 

         Sortie VALENCE - ABBATIALE DE CRUAS 
         Palette aromatique de la dame de Pic 
           
         Jeudi 21 MARS 2019 
 

 
PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 
• Départ de Lyon :  

 RV à 7 h45 Place Bellecour devant la statue de St Exupéry, côté Saône. 
 

• 10H – 11H 30 Musée de Valence:  Visite guidée. 

Le Musée de Valence, Art et Archéologie, se situe dans le centre historique de Valence. 
Jouxtant la cathédrale Saint-Apollinaire, au bord de la première terrasse de la ville, il 
propose une large vue panoramique du paysage. Le musée est pensé en lien étroit 
avec l’histoire et l’architecture de l’ancien palais épiscopal, comme avec son 
environnement urbain et paysager.  

La section Archéologie retrace l’histoire des civilisations ayant occupé la Drôme et la 
moyenne vallée du Rhône, des périodes modernes en remontant jusqu’à la préhistoire. 

La section Art, qui réunit peintures, dessins, sculptures et arts décoratifs, propose en 
particulier de nombreuses œuvres sur le thème du paysage, depuis sa relecture par les 
artistes contemporains jusqu’à son "invention" au 16e siècle comme genre autonome. 

Nous vous proposons un parcours complet du musée : art, archéologie. 
 

• 12H 15 : Déjeuner au « bistrot André » créé par Anne-Sophie Pic ***en 
hommage à son grand père 

 
Ce bistrot chargé d’histoire, célèbre dans l’assiette les recettes phares de chaque 
génération de la famille Pic. Un savoureux voyage autour de la planète Pic. 
 

• 15 H 00  Cruas : Visite guidée de l’abbatiale Sainte Marie de Cruas en Ardèche 
 

Visiter l’abbatiale Sainte-Marie de Cruas est l’opportunité de comprendre le 
fonctionnement d’une communauté monastique à l’époque médiévale et de découvrir 
de véritables trésors. Trésor d’architecture tout d’abord, avec cet ensemble dans un 
pur style Roman très homogène et impressionnant. Un autre trésor de cette église est 
la tribune monastique, par la qualité de ses sculptures et sa rareté. Le priant se trouvant 
dans la crypte fait partie des éléments phares de ce monument. Enfin, la mosaïque du 
12e siècle, dans le chœur de l’édifice, séduit le visiteur par sa beauté. 
Notre guide nous accueillera afin de nous faire découvrir ce joyau. 
 

• 17 H 00 : Retour sur Lyon. Arrivée prévue vers 18h30. 
	
�	TOURNEZ	SVP	POUR	REMPLIR	LE	BULLETIN	D’INSCRIPTION	



 

 

         Sortie VALENCE - ABBATIALE DE CRUAS 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Uniquement	par	courrier	ou	par	internet	www.amisdumuseelyon.fr 
 
 
Madame, Monsieur _________________________________________________ 
 
Adresse ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Email _____________________________________________________________ 
 
Tél___________________________ / Portable ___________________________ 
 
 
Participera à la sortie : 
Valence et Cruas du : Jeudi 21 mars 2019 * 
 
    Pour être informé(e) de l’acceptation (ou non) de votre inscription à la sortie : 
Ê Par courrier : joignez une enveloppe timbrée à votre adresse 
Ê Par mail : entourez votre adresse mail 

 
Je	joins	un	chèque	à	l’ordre	des	AMIS	DU	MUSÉE	DE	LYON	de	

	
o	96	€	pour	1	personne										o		192	€	pour	2	personnes	

	 	 	
	 	
Chèque	et	bulletin	à	renvoyer	par	retour	de	courrier	à	:	

	
LES	AMIS	DU	MUSÉE	DES	BEAUX-ARTS	DE	LYON	
BP	1216	
69202	LYON	CEDEX	01	
 
*Sous réserve des places disponibles. Demandes traitées dans l’ordre des cachets de la poste. 
 
L’INSCRIPTION EST DEFINITIVE. TOUTE ANNULATION SERA TRAITÉE PAR NOTRE 
ASSURANCE ET NÉCESSITERA LA PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT MEDICAL. 
 
 


