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VOYAGE CULTUREL

Voyage culturel en Provence
Du spirituel dans l’art contemporain

Avec
Marc Chauveau,
religieux dominicain,
historien de l’art

Trois voyages
sont programmés.
1er voyage (V 01)

Du jeudi 2 (12 h)
au lundi 6 mai 2019 (15 h)
week-end de l’ascension
2nd voyage (V 02)

Du jeudi 9 mai (12 h)
au lundi 13 mai 2019 (15 h)
3evoyage (V 03)

Du mardi 14 mai (12 h)
au samedi 18 mai 2019 (15 h)

Nous partirons découvrir le patrimoine artistique de la région de Toulon et de l’arrièrepays. Côté architecture, nous visiterons l’abbaye du Thoronet, dont l’architecture
cistercienne inspira Le Corbusier pour concevoir le couvent de La Tourette,son
Unité d’habitation de Marseille et enfin la villa Noailles, chef-d’œuvre d’architecture
moderne de Robert Mallet-Stevens à Hyères. Côté peinture et sculptures, nous
découvrirons plusieurs collections présentées au sein de fondations privées, nichées
dans le magnifique paysage de l’arrière-pays.
Nous passerons une journée sur l’île de Porquerolles pour visiter la fondation
Carmignac et profiter du paysage superbe et préservé. D’autres découvertes
seront précisées ultérieurement dans un programme détaillé qui sera transmis aux
participants inscrits.
Frais d’organisation du voyage, entrées des musées, visites guidées et déjeuners lors des
excursions : 210 € à régler lors de l’inscription (dont 20 € pour le passage en bateau vers l’île de
Porquerolles). Nous logerons aux environs de Toulon. Frais d’hôtellerie à régler sur place, aux
alentours de 210 € (estimation, susceptible de variations, qui vous sera précisée en janvier 2019).
Covoiturage avec partage des frais de transport. L’organisation du voyage sera indiquée aux
participants deux mois avant le départ.

Accès
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route :
autoroute A6 sortie Limonest,
N6 puis N7 jusqu’à L’Arbresle.
Par le train :
descendre en gare de L’Arbresle,
25 minutes à pied du couvent

	
  

Bulletin d’inscription V 01 - V 02 - V 03
VOYAGE CULTUREL

Les droits d’inscription sont à régler
en renvoyant le bulletin.
Réductions sur justificatif :
(Excepté pour le voyage culturel)

50 % pour
· les étudiants de moins de 26 ans,
· les demandeurs d’emploi.
À partir de trois inscriptions groupées par personne :
25 % de réduction.
En cas d’annulation de l’inscription,
pas de remboursement en deçà de 15 jours.
Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

✁

Frères Dominicains
Couvent de La Tourette
69210 · Éveux
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à l’ordre de
« Couvent Dominicain » [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Nom, prénom :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :

.......................................................................................................................................................................................

Mail :

.......................................................................................................................................................................................

Voyage culturel en Provence

Inscription en e

V 01 - Du jeudi 2 (12 h) au lundi 6 mai (15 h) 2019

❏ 210

V 02 - Du jeudi 9 (12 h) au lundi 13 mai (15 h) 2019

❏ 210

V 03 - Du mercredi 15 (12 h) au dimanche 19 mai (15 h) 2019

❏ 210

Date et signature :

N.B. : Frais d’organisation du voyage,

entrées des musées, visites guidées et
déjeuners lors des excursions : 210 €
à régler lors de l’inscription (dont 20 €
pour le passage en bateau vers l’île de
Porquerolles).
Frais d’hôtellerie à régler sur place
aux alentours de 210 €. Mise en place
d’un covoiturage avec partage des frais
de transport. L’organisation pratique des
voyages sera indiquée aux participants
deux mois avant le départ.

