
       L’Art en Découverte
                             vous informer : www.artendecouverte.org

nous écrire : association.artendecouverte@laposte.net

Nous vous proposons pour le dimanche 3 septembre 2017     :  
        une sortie dans l'hérault, au musée de Lodéve et au village d'Olargues.

Le matin : Gravures et estampes au musée de Lodéve

Le musée de Lodève dans l'Hérault ouvre ses portes à la 
gravure et accueille pour la première fois en France une centaine 
d'estampes d'artistes majeurs. Dürer, Rembrandt, Goya, Degas, 
Corot mais aussi Pissaro. Le parcours "Impressions fortes" 
permet de découvrir cette technique  peu connue du XVe au 
XXIe siècle.

 A midi     :     Repas libre

L’après-midi     : Visite du village de Olargues classé parmi les plus 
beaux villages de France et inscrit à l'inventaire national des sites.

Classé parmi les plus Beaux Villages de France, Olargues est
un village perché, anciennement fortifié, avec le Caroux en toile 
de fond. Il est accroché à une butte rocheuse avec, au sommet, 
l'ancien donjon du château médiéval transformé en tour-clocher. 
Le Pont du Diable, en contrebas, a été construit au XIIème 
siècle.  
(Durée de la visite 2H, prévoir de bonnes chaussures)

Organisation de la journée 
 7h 30 : Départ en autobus de Trèbes, devant la banque populaire, le long du canal.
 9H 45: Arrivée à Lodéve et visite de l'exposition gravures et estampes
 12h : déjeuner libre 
 13h 30 : départ de Lodéve
 15h  45: Arrivée à Olargues et visite du village 
 18H : Départ de Olargues et arrivée à Trébes vers 20H15


       Coût de la journée par adhérent : 29€, non adhérent 34€
  

Modalités d’inscription : compléter l’imprimé ci-dessous, joindre un chèque correspondant à 
l’ordre  de « l’art en découverte » et envoyer le tout à Nicole Roux, résidence « le pic de Nore » 
3, rue René Cassin 11000 Carcassonne impérativement avant le 20 août. Pour tout 
désistement exprimé après la date limite d’inscription, nous ne pourrons vous rembourser que 
50% du montant de celle-ci (sauf cas exceptionnels). Renseignements :Nicole au 04/68/72/53/29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom et Prénom : sortie du 3 septembre Lodéve/Olargues
Adresse et téléphone :

Nombre de personnes :                Adhérents :                                      Non adhérents :                   
         Je joins un chèque de …………..  € à l’ordre de « l’art en découverte »

mailto:association.artendecouverte@laposte.net



