FRANCE, TERRE DE MEMOIRE
Le Languedoc Roussillon , source d’inspiration artistique
4 jours / 3 nuits
du 29 septembre au 2 octobre 2016
Voyage accompagné par Hélène Pascual, spécialiste du patrimoine historique et culturel du
sud de la France
Rendez-vous au Cap d’Agde - Inscription conseillée avant le 30 juin 2016
C'est en Languedoc Roussillon que Matisse et
Derain ont posé sur leurs toiles les couleurs
fauves qui les ont ébloui, que Braque et Picasso
ont expérimenté les constructions en petits
cubes, que Courbet, Chagall et Soutine ont
retrouvé le goût de peindre, que Rabelais et
Molière ont rencontré les personnages qu'ils ont
immortalisé dans leurs œuvres, que Georges
Brassens et Paul Valéry ont célébré en vers et en
prose des sites et des lieux, et que Charles
Trenet et Boby Lapointe ont puisé ce brin de
fantaisie que l'on retrouve dans leurs chansons.
Ce parcours sur les traces de ces artistes vous
permettra de mieux les connaitre et de découvrir
les sites et les paysages sublimes qu’ils ont
sublimé
CE QUE VOUS AIMEREZ…
l’originalité d’une découverte du Languedoc Roussillon au travers d’artistes majeurs
dont les œuvres sont encore dans toutes les mémoires
 la grande diversité d’artistes et de styles artistiques
 la beauté des paysages et des villes visitées

J 1 - jeudi 29 septembre – Arrivée - Narbonne
Arrivée en fin de matinée, installation dans votre hôtel
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L’après midi départ pour Narbonne où vous visiterez la Maison de
Charles Trenet où rien a changé depuis l'enfance du chanteur : « Elle est
si jolie avec ses volets verts / Ya des souvenirs au fond de chaqu' tiroir/
Des parfums dans les placards »
En fin d’après midi, découverte de l'exceptionnel ensemble architectural
formé par le palais des archevêques et la cathédrale Saint Just.
Diner et nuit au Cap d’Agde

J2 – vendredi 30 septembre - Montpellier - Pézenas
Le matin, départ pour Montpellier. Visite du Musée Fabre qui présente
une grande collection de toiles des maîtres flamands, hollandais, italiens,
espagnols et français à travers les siècles. Découverte du centre historique
de Montpellier, et évocation de la mémoire de Rabelais, qui fut élève à la
faculté de médecine.
Déjeuner libre dans le centre historique
L’après midi, départ pour Pézenas. Découverte du centre historique de
cette ville dotée d'une architecture classique somptueuse, et visite du
Scénovision consacré à Molière qui a séjourné à Pézenas à la cour du
Prince de Conty. Evocation de Boby Lapointe, natif de cette ville et passage au petit musée qui lui
est consacré
Diner et nuit au Cap d’Agde

J3 - samedi 1er octobre - Céret – Collioure
Le matin, départ pour Céret. Surnommée « la Mecque du
Cubisme » cette petite ville a été un laboratoire de recherches
picturales pour Braque et Picasso mais aussi pour Gris,
Chagall, Soutine, Tapies, Miro… que cette ville a inspiré.
Visite guidée du Musée d’Art Moderne dont les collections
témoignent des séjours et du passage de ces artistes. Petite
promenade dans Céret et continuation vers Collioure.
Déjeuner libre
Petit port de pêche au charme fou, Collioure est nichée dans l’anse d’une superbe baie. L’après
midi, promenade sur les traces de Matisse et Derain qui ont expérimenté le fauvisme en ces lieux
et visite de l'église Notre Dame des Anges aux somptueux retables baroques, et passage dans les
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étroites ruelles du quartier du Moré où plane encore l'ombre de Barberousse.
Diner et nuit au Cap d’Agde

J4 dimanche 2 octobre - Sète – Départ
Le matin départ pour Sète. Visite de l'Espace Brassens qui
propose un parcours sur la vie et l’œuvre de l’artiste, guidé par la
voix du chanteur.
Promenade panoramique dans Sète et
découverte du superbe panorama du Mont Saint Clair, du
cimetière marin célébré par Paul Valéry, du théâtre de la mer
cher à Jean Vilar.
Déjeuner/ Dégustation de produits du terroir, retour à l’hôtel et départ

TARIFS ET CONDITIONS DU VOYAGE
Prix

553 € par personne*

Prestations incluses dans le prix :
L’hébergement en demi-pension en hôtel***, en base chambre double ou twin
Les déjeuners du J1 et du J4
Le transport en autocar du J1 après-midi au J4 matin
Les entrées sur les sites et musées prévus au programme.
L’accompagnement culturel par un conférencier Océanides spécialiste de la destination
L’assurance rapatriement-bagages offerte par Océanides
Une assistance téléphonique Océanides 24H/24H
Prestations non incluses :
Le transport du pré et du post acheminement
Les boissons
Les déjeuners du J2 et du J3
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
Les dépenses à caractère personnel.
Le supplément pour la chambre individuelle (nombre limité) : + 135 €/ personne
L’assurance annulation (facultative mais vivement conseillée) : + 3.10 % du montant total du voyage.
* Prix calculé sur la base d’un minimum de 20 participants.
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