SORTIE DU CLUB UTL 34 DU SAMEDI 24 MARS 2018
[LE PROGRAMME INITIAL DE CETTE SORTIE A ETE MODIFIE A LA DEMANDE D’ADHERENTS A L’UTL]

Départ de votre localité en direction de St Pons – Mazamet et ALBI.
Arrêt libre en cours de route.
Arrivée à Albi.
Matin : Découverte de l‘ensemble monumental de la cathédrale et du palais
de la Berbie, ancienne résidence des évêques, place Sainte-Cécile. Parcours
au coeur des sites emblématiques : la cathédrale et le chœur des chanoines
restauré et ouvert au public en fin 2015, véritable choc polychromique, la
collégiale Saint-Salvi, le Pont-vieux (XIéme siècle) lien entre les deux rives du
Tarn.
Midi : Déjeuner dans un restaurent au cœur de la vieille ville :
Le rouleau croustillant de fromage de chèvre, épinard et pignons sur un mesclun et asperges à l’huile de noix
Le médaillon de veau, crème de cèpes, légumes de saisons et grenailles confites
Le tartouillat aux pommes caramélisées flambées à l'Armagnac
Vin et café compris

Après-midi : Visite libre du musée Toulouse Lautrec. La plus importante
collection publique au monde d'œuvres d’Henri de ToulouseLautrec parmi lesquelles les 31 affiches du peintre lithographe se trouve
à Albi. Ce sont, aussi, pas moins de 219 peintures, 563 dessins, 183
lithographies. Toiles de jeunesse, portraits majeurs, tableaux des
maisons closes, estampes sur le monde du spectacle, réclames et
œuvres tardives en font une collection exceptionnelle. Chaque étape de
sa production est représentée, relevant son don de l’observation, son talent de dessinateur, son trait juste du détail
significatif. Le parcours de visite est enrichi de panneaux d’information. Visiter le musée, c’est rencontrer l’homme, cet
albigeois dont la ville est si fière. Les premières salles sont consacrées à ses œuvres de jeunesse représentant sa famille,
ses amis et son thème de prédilection les animaux, puis peu à peu le visiteur est emmené dans l’univers parisien : les
maisons closes et surtout le monde du spectacle, le cirque. Salle après salle, on suit l’évolution de cet artiste atypique.

PRIX DE LA JOURNEE : pour 50 personnes : 74 € ; pour 40 pers. : 81 € ; pour 30 pers. : 93 €
Acompte à l’inscription (chèque à l’ordre de GRV Voyages) : 40 €. Solde le jour du départ.
Ce prix comprend :
•
La visite guidée de la cité épiscopale
•
Le déjeuner
•
L’entrée au musée Toulouse Lautrec

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 16 FEVRIER 2018
Référent de l’UTL 34 pour cette sortie : J. P. Pons, 06 33 58 60 86. Mail : clubutl34@gmail.com

