VOYAGES CULTURELS
& VISITES GUIDÉES

SUR LES TRACES DE GUSTAVE COURBET À ORNANS
et visite de la saline d’Arc-et-Senans, 6-7 juillet 2019
Transport par car – Nombre de participants limité à 30 personnes

SAMEDI 6 JUILLET

DIMANCHE 7 JUILLET

08 h 00 Rendez-vous à la gare de Lausanne – nord-ouest

08 h 00 Petit-déjeuner

08 h15 Départ (trajet en car)

09 h 00 Départ en car pour Arc-et-Senans

10 h 00 Arrivée à Ornans (bagages laissés dans le car)

09 h 30 Arrêt intermédiaire à la source du Lison

10 h 30 Visite guidée du Musée Courbet

10 h 45 Arrivée à Arc-et-Senans

12 h 00 Repas au Restaurant Le Courbet

11h 00 Visite guidée de la saline

14 h 00 Visite guidée à pied Sur les Pas de Courbet (4.5 km)

13 h 00 Repas de midi libre
Visite libre des expositions temporaires

16 h 00 Temps libre ou Parcours des Roches à pied (6 km)
19 h 00 Repas à l’hôtel-restaurant La Table de Gustave
Nuit à La Table de Gustave

15 h 00 Départ d’Arc-et-Senans
17 h 00 Arrivée à la gare de Lausanne

Prix : Fr 350.–

Ce prix comprend le trajet en car, les visites guidées, la nuit à l’hôtel et les repas, excepté celui de dimanche midi.

Le voyage s’adresse aux membres de Patrimoine suisse, section vaudoise, ainsi qu’aux personnes ayant suivi les cours
sur Courbet (priorité sera donnée aux personnes inscrites au module complet).

$

Nom:
Prénom:
Adresse:
Nbre de personnes:

Tél. et Mobile:

Adresse e-mail:

BULLETIN D’INSCRIPTION

Date:

1) pour l’excursion à Ornans
2) pour les cours-conférences Courbet

 Membre de Patrimoine suisse, section vaudoise

à envoyer jusqu’au 9 avril 2019
à Patrimoine suisse section vaudoise
La Doges, Ch. des Bulesses 154
1814 La Tour-de-Peilz
Tél :
021 944 15 20 (lundi et mercredi)
e-mail : info@patrimoinesuisse-vd.ch
Inscription ferme dès réception du montant
au plus tard le 21 avril.
En cas de désistement dans les 6 jours avant
la sortie, aucun remboursement n’aura lieu.



Signature:
 Habitant de la Tour-de-Peilz

Excursion à Ornans :  chambre simple  chambre double.
Cours-conférences: (Fr 20.– par cours / avec rabais: Fr 15.–)








L'Atelier du peintre (24 avril)
Les autoportraits (8 mai)
Courbet et la tradition picturale (22 mai)
Les nus féminins (5 juin)
L'artiste peint, sculpte et expose ses œuvres en Suisse (19 juin)
Les paysages de Franche-Comté (3 juillet)

 Module complet (Fr 90.–)

