Sortie culturelle
« A la rencontre d’Eugène Delacroix »
Samedi 9 juin 2018 à Paris

Chers amis,
Nous sommes heureux de vous inviter à une « sortie culturelle » hors département.
La culture n’a pas de limite géographique.
Le musée du Louvre et le Metropolitan Museum of Art s’associent pour organiser
une exposition dédiée à Eugène Delacroix. Réunissant 180 œuvres, cette
rétrospective relève un défi resté inédit depuis l’exposition parisienne qui
commémorait en 1963 le centenaire de la mort de l’artiste.
Cette sortie sera également l’occasion de découvrir le musée Delacroix en plein
quartier de St-Germain-des-prés .
Cette proposition n’est valable que pour un groupe minimum de 10 personnes.
Nous comptons sur vous pour que cette journée soit un succès.
Programme
6h05 Départ en train de Limoges-Bénédictins
9h30 Arrivée Paris Austerlitz-Direction musée du Louvre (Itinéraire libre)
- A pied 3.3 km (45 min) : l’occasion de passer par les bords de Seine, l’île de la
Cité, Notre dame.
- En transports en commun (RER C–Musée d’Orsay -pied) (25 min)
10h45 RDV Musée du Louvre : Exposition « Delacroix » avec audioguide
12h45 Direction St-Germain-des prés à pied (Pont des Arts – rue Mazarine)
13h00 Déjeuner dans le plus vieux café de Paris « Le Procope » créé en 1686, rue
de l’ancienne comédie, au coeur de St-Germain des Près et à 2 pas du Musée Eugène
Delacroix. Les modalités du déjeuner seront définies ultérieurement (nouvelle carte
en cours).
15h00 Musée Eugène Delacroix : Visite guidée par un collaborateur du musée
16h00 Promenade « Laissez-vous guider par Eugène Delacroix » A travers
cette promenade, c’est un parcours reliant le quartier Saint-Germain-des-Prés au
célèbre jardin du Luxembourg qui vous est proposé . Découverte de l’église Stgermain-des-Prés (la plus ancienne dans grandes églises parisiennes), de l’église
St-Sulpice (tableaux de Delacroix- Héliodore chassé du temple et La lutte de Jacob
avec l’Ange), du jardin du Luxembourg (monument à Eugène Delacroix).
18H00 Retour vers la gare d’Austerlitz (itinéraire libre)
- A pied 2.8 km (40 min): en passant par le Panthéon et le Jardin des Plantes
- En transports en commun (métro 10 station Cluny-La Sorbonne)
19h25 Départ Gare Austerlitz
22h53 Arrivée Limoges
Tarif par personne (Train+entrée aux musées+transports en commun) - 60.00 €
Reste à charge les repas, boissons,et autres plaisirs personnels...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE
Nom : …………………………………………………………

Tel :………………………
Nombre de personnes

Participation à la journée

 OUI

 NON

….

Prix
60.00

Montant

A retourner au plus tard le vendredi 19 avril 2018 (par poste ou internet) à :Patrick Descharles, La maison
du Silicate, 87700 AIXE-SUR-VIENNE ( 06 08.49.65.73) patrick.descharles@orange.fr

