SUR LES TRACES DE VAN GOGH en présence de Jean François LARRALDE
Du 22 au 24 octobre 2019
Départ du bus de Saint Pée sur Nivelle, place du château à 6h30 le MARDI 22 OCTOBRE 2019
7H30 DE ROUTE + 45 MINUTES D'ARRET OBLIGATOIRE
MARDI 22 OCTOBRE 2019
15.00 En compagnie d’un guide, visite du centre historique. La « petite Rome des Gaules » égrène une belle suite
de monuments antiques. En 46 av. J-C, après sa victoire sur Marseille, Jules César remercie les Arlésiens de leur
aide en y fondant une colonie de droit romain, dotée d’un immense territoire. Très vite prospère, la « petite Rome
des Gaules » s’enrichit de superbes monuments antiques. Remontez le temps lors de cette visite 100% antique !
Entrées dans l’amphithéâtre et le théâtre antique. Vincent van Gogh a séjourné 15 mois à Arles entre 1888 et
1889. Il y a peint environ 200 toiles, dont ses plus célèbres : Le café la nuit, le pont de Langlois, Nuit étoilée sur le
Rhône… votre guide abordera l’histoire du peintre à travers des lieux immortalisés qui permettent de suivre les
traces de son séjour riche d’inspiration mais « tourmenté » …
18.30 Fin de la visite.
Installation dans votre hôtel. Logement. Dîner et logement.
MERCREDI 23 OCTOBRE 2019
Petit déjeuner
9.45 Départ en direction des Alpilles.
10.00 Arrivée à l’Abbaye de Montmajour, fondé en 948 par des moines bénédictins. Ce fût aussi un lieu
d’inspiration qui fascina notamment Vincent van Gogh qui y effectue de nombreux dessins en 1888-1889. Visite
commentée du site.
11.15 Continuation vers les Baux de Provence. Visite libre du village et visite du Château des Baux.
12.00 Déjeuner libre.
13.30 Visite de Carrières de Lumières. Les monumentales Carrières de Lumières accueillent des spectacles
multimédias uniques au monde. L’exposition numérique 2019 « Van Gogh, la nuit étoilée » présente les chefs
d’œuvres les plus significatifs de Vincent van Gogh à travers les différentes étapes de sa vie.
15.30 Continuation vers St Rémy de Provence. Visite du cloître de Saint Paul de Mausole. Cet ancien hôpital qui
accueillit Vincent van Gogh garde l’empreinte du peintre et lui rend un hommage permanent. Les paysages
préservés s’offrent dans la lumière qui inspirera à l’artiste plus de 150 peintures.
16.45 Possibilité d’une petite halte dans le village de Saint Rémy de Provence.
18.30 Retour vers Arles.
19.30 Fin des visites
Dîner et nuit.

JEUDI 24 OCTOBRE 2019
Petit déjeuner

10.00 Visite du musée des Beaux-Arts d’Arles en compagnie d’un guide. Le musée a puisé son histoire dans
l’ancien Grand-Prieuré des chevaliers de l’Ordre de Malte, bâti à la fin du XVème siècle. Le peintre arlésien Jacques
Réattu l’acheta en 1796 pour y vivre et y travailler. Il souhaitait y accueillir en résidence des artistes, pour leur
offrir la lumière et l’ampleur de son paysage.
Vous découvrirez 10 dessins de Picasso ainsi que la lettre de Théo van Gogh à son frère Vincent.
13.00 Fin de nos prestations

