
 L’Art en Découverte

 Nous vous proposons pour le dimanche 15 avril 2018, une sortie en Aveyron

Le matin : à Camjac, le château du Bosc, résidence de la famille Toulouse-Lautrec

• Le CHATEAU DU BOSC, situé à Camjac dans 
l'Aveyron, est la demeure de famille du peintre 
TOULOUSE-LAUTREC. Il y a passé une grande partie 
de son enfance et, plus tard, ses étés en famille. . 
Ancienne forteresse destinée d'abord à protéger la 
vallée du Viaur, elle fut détruite partiellement et 
reconstruite au XVe siècle.

• La terre du BOSC est restée depuis les origines dans la 
même famille, les d’IMBERT du BOSC, officiers au 
service du Roi, fidèles à la monarchie légitime. La 
famille s'est éteinte au XIXe siècle.

• Par alliance, le château est alors passé aux TOULOUSE-LAUTREC et est transformé en maison 
familiale par la comtesse Gabrielle de TOULOUSE-LAUTREC, la grand-mère paternelle du peintre. 
Ce dernier n'ayant pas de descendant, la demeure reviendra à ses cousins, les TAPIÉ de 
CÉLEYRAN, et y restera jusqu'au triste décès, le 12 août 2016, de Nicole, l'arrière-petite-nièce du 
peintre.

L’après-midi     : Musée Soulages, exposition temporaire « Le Corbusier »

• Le monde entier  connaît  Le  Corbusier  architecte,  mais  qui 
connaît Le Corbusier peintre ? Le musée Soulages de Rodez 
présente jusqu'au 20 mai, cette face méconnue de l'un des 
architectes majeurs du XXe siècle. 

• Dans les 500 m2 de l'exposition, cent-trente oeuvres, 
peintures, sculptures et dessins provenant de la fondation Le 
Corbusier dialoguent dans un face à face didactique avec des 
photos de ses créations architecturales. 

 
Déroulement de la journée     :  

-départ Trébes 7H30
-château de Bosc 10H00 – 12H00
-départ pour Rodez 12H00- arrivée à Rodez 13H00
-repas libre à Rodez 13H00-14H00
-visite expo Le Corbusier 14H15-16H00/16H00-17H15  (2groupes)
-départ Rodez                     17H30- arrivée Trébes vers 20H30

 Coût de la journée : adhérents 45€- non adhérents 50€+5€ d'assurance obligatoire = 55€
(pour participer, compléter le bulletin d'inscription joint à la présente)

L'Art en Découverte, association Loi 1901 déclarée, est inscrite au registre des opérateurs de voyages et de  
séjours sous le  N° IMO75100069. Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle assurées  

par GROUPAMA 8-10 rue d'Astorg 75008 Paris. Site :www.artendecouverte.org  
courriel :association.artendecouverte@laposte.net

mailto:association.artendecouverte@laposte.net
https://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/filefield_paths/lecorbusierexpo2.jpg


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 1er avril. 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

Bulletin d'inscription
Sortie du dimanche 15 avril  :Camjac, Rodez

Nom et Prénom :

Adresse et téléphone :

Nombre de personnes :                Adhérents :                                      Non adhérents :

                                        
         Je joins un chèque de …………..  € à l’ordre de « l’art en découverte »




