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GRANDS PEINTRES ET: 

VILLES D’ART EN OCCITANIE 

25 au 29 Avril 2019 
 

 

 

JOUR 1 : 

Départ de votre ville direction de Béziers. Visite guidée de Béziers  du Musée Fayet, installé 

dans l’ancien hôtel particulier du peintre et mécène Gustave Fayet., peintre symboliste 

admirateur de Gauguin, il légua ses collections à la ville et restaura l’Abbaye de Fontfroide et 

le Fort Saint-André de Villeneuve-les-Avignon. Traversée de la Montagne Noire et repas en 

cours de route. 

Arrivée à Castres 

Dans l’ancien palais épiscopal aux jardins dessinés par Le Nôtre, visite du Musée Goya qui 

présente en plus de tableaux du maître des « Caprichos », un panorama de la peinture 

espagnole de la Renaissance à nos jours. La section d’art précolombien est également d’un 

grand intérêt. 

Repas et installation à l’hôtel dans la région d’Albi. 

 

JOUR 2 : 

Après le petit déjeuner, départ pour Albi, visite guidée du cœur de ville et de son monument 

majeur, la cathédrale Sainte Cécile. Grandiose édifice de brique rose, apogée du gothique 

méridional, Sainte Cécile fut édifiée pour magnifier le catholicisme romain à la suite de la 

Croisade contre les Cathares dits « Albigeois ». Des fresques vigoureuses et expressionnistes 

de la fin du Moyen Age décorent l’intérieur de l’édifice. 

Déjeuner 

L’après-midi sera consacré à la visite libre du riche musée Toulouse Lautrec installé dans 

l’ancien palais-forteresse des évêques. Tout l’itinéraire du peintre et de son époque est 

représenté à travers toiles, affiches, dessins, réalisés d’un trait vif, rebelle, parfois amer, 

toujours saisissant. 

En fin de journée, nous nous arrêterons pour une balade dans l’un des hauts-lieux de 

l’urbanisme médiéval du Languedoc : Cordes-sur-Ciel. 

Retour à l’hôtel. 

 

JOUR 3 :  

Départ pour  Saint Géry près de Rabastens pour la visite du château. Cette demeure 

historique, édifiée à la fin du Moyen Age au XVIII° siècle, comporte dans sa chapelle des 



peintures des XVI° et XVII° siècles. Ameublement ancien et boiseries ajoutent un charme 

certain au bâtiment 

La petite ville de Rabastens possède un remarquable monument : l’église fortifiée N.D. Du 

Bourg. Ses chapiteaux romains sont richement décorés. Son trésor et l’ensemble des peintures 

médiévales de la nef, redécouvertes et restaurées au XIX° siècle. Des murs aux voûtes, elle 

déploie en couleurs vives les grands épisodes des Ecritures. 

Déjeuner 

Visite guidée de Montauban, une des capitales culturelles du Languedoc, surnommée « la 

Petite Genève », elle forma dans son université de nombreux pasteurs protestants lors de la 

Réforme. Elle a été illustrée par une forte personnalité qui combattit pour la liberté de pensée : 

Olympe de Gouges.et  par le grand peintre Ingres, continuateur de David et de la grande 

peinture d’histoire qui affronta les peintres romantiques au début du XIX° siècle. On ne 

pourra qu’évoquer Ingres puisque le Musée est en restauration. 

Au retour, arrêt dégustation dans un caveau de vin de Gaillac. 

Repas et nuit. 

 

JOUR 4 : 

Découverte du pays de Cahors. A Saint Cirq Lapopie, au milieu d’un paysage verdoyant, 

moment de repos et de communion avec la nature à la maison de retraite des vieux chevaux 

venus de toute la France. 

Déjeuner 

Retour à la peinture (et aux chevaux) avec la visite de la grotte de Pech-Merle, l’une des rares 

grottes ornée paléolithique où sont encore visitables les peintures authentiques. 

En fin de journée : visite du célèbre pont fortifié dit Pont Valentré sur le Lot à Cahors. 

Repas et nuit. 

 

JOUR 5 : 

Retour vers votre ville par l’Aveyron et les Grands Causses. Visite de la Bastide de 

Villefranche de Rouergue. 

Arrêt à Roquefort pour la visite des caves. 

Déjeuner 

Arrivée en fin de journée dans votre ville. 

 

PRIX   : 740€   

Ce prix comprend: 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Les visites et excursions prévues au programme 

 L’hébergement en pension complète en hôtels 3* 

 L’accompagnateur  agence 

 

 

  Ce prix ne comprend pas: 

 Le supplément pour chambre individuelle:120  € /pers. 

 L’assurance  annulation: 22   € /pers 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons au cours des repas 

                                                            



 
  
 


