SORTIES CULTURELLES
HISTOIRE DE L’ART
Présenté avec l’accord bienveillant de Mr le Président S. Ravaille, voici le programme
de l’Association « Découvrir »...ensemble ...autrement que propose Mme Périmon professeur
d’Histoire de l’Art à l’UTL.

Vendredi 7 et samedi 8 mars : De Perpignan à Gérone.
Visite du Musée de peinture Hyacinthe Rigaud à Perpignan.
Passée la frontière, Vilabertran ensemble du plus pur Art roman, le Château – Musée de
Peralada église gothique, importante collection de verre et céramique, riche
bibliothèque (800 éditions du Don Quichotte) et musée du vin avec conviviale
dégustation des crus du terroir.
Installation à l’hôtel. Repas pris en commun.
Suite du programme : Gérone, la vieille ville, la cathédrale, le cloître, le Trésor d’Art
sacré et la célébrissime Tapisserie de la Création( XIe siècle)
Repas pris en commun.
Déplacement en autocar grand tourisme, hébergement hôtel 3*, chambre double,
demi-pension, boissons incluses. Entrées et commentaires compris. Participation aux frais :
172€ payables à l’inscription.

Du samedi 7 au vendredi 13 juin : Saragosse – Madrid – Tolède.
Etape à Saragosse : visite du très animé centre historique, La Lonja, N D du Pilar haut
lieu de pèlerinage, la cathédrale de style hispano-mauresque.
Installation à l’hôtel. Repas pris en commun.
Madrid : Au cours du séjour, visite de la capitale une des plus animée d’Europe.
Le Musée du Prado (Vélasquez, Zurbaran, Murillo, Goya ...) ; Art flamand (Van
Eyck, Van der Weyden, Jérôme Bosch, Rubens ...)
Le Musée Thyssen-Bornemisza dans le Palais Villahermosa, panorama de l’Art
occidental du XIIIe au XXe siècle.
Le Centre d’Art Reina Sofia avec le célèbre Guernica de Picasso.
Tolède : Sur les pittoresques bords du Tage, où églises, synagogues et art arabe ont
cohabité harmonieusement.Oeuvres du Greco.
Des temps libres sont prévus pour les tapas et autres fantaisies très facilités par la
situation des hôtels 3* et 4* au cœur même des villes.
Transport en autocar grand tourisme, hébergement chambre double, demi-pension,
boissons incluses, entrées et commentaires compris.
Participation aux frais 880€ payables à l’inscription ou en deux fois, les deux chèques
de 440€ chacun envoyés en même temps, le second n’étant encaissé que début
mai.(Possibilité d’assurance annulation 25€).
Date limite d’inscription pour les deux propositions : vendredi 15 février.
Contact : Mme Périmon à l’heure des cours d’Histoire de l’Art. Ou bien :
Association Découvrir 3, quai aspirant Herber 34200 Sète. Tél. : 04.67.74.69.29
decouvrirensemble@gmail.com

