
 

 

 

 
 

 
 

VOYAGE DES COMMISSAIRES D’EXPOSITION 

 

Dans la Toscane française  

Voyage entre Rodez, Albi et Montauban 

Du mercredi 16 juin au vendredi 18 juin 2021 

 

   

À l’occasion des expositions IDOLES. L’art des Cyclades et de l’Anatolie à l’Âge de bronze au musée 
Fenaille de Rodez et Ferdinand Philippe d’Orléans (1810-1842). « Images d’un Prince idéal » au musée 
Ingres Bourdelle à Montauban, qui bénéficient du soutien exceptionnel du musée du Louvre, 
nous avons le plaisir de vous convier à un voyage dans la Toscane française, entre Rodez, Albi et 
Montauban. 
 
Nous aurons le privilège d’être accompagnés lors de notre journée à Rodez par les équipes du 
Louvre, co-commissaires de l’exposition du musée Fenaille, Vincent Blanchard, conservateur en 
chef au département des Antiquités orientales et Ludovic Laugier, conservateur en chef au 
département des Antiquités grecques, étrusques et romaines.  
 
À Montauban, nous serons reçus au musée Ingres Bourdelle par Côme Fabre, conservateur en 
chef au département des Peintures du musée du Louvre et co-commissaire de l’exposition. 
 
 
MERCERDI 16 JUIN  
 
Départ de l’aéroport Paris Orly 3 à 08h00 (vol Air France AF6108 en classe économique) et 

arrivée à l’aéroport de Toulouse Blagnac à 09h15. 

 
Transfert en bus privé à Rodez (2h de route).  
 
Déjeuner au restaurant en compagnie des équipes du Louvre, Vincent Blanchard et Ludovic 
Laugier. 
 
À l’issue de notre déjeuner, nous nous rendrons au musée Fenaille où nous serons accueillis 
par son directeur Aurélien Pierre.  
 
Visite privée de l’exposition IDOLES. L’art des Cyclades et de l’Anatolie à l’Âge de 
bronze sous la conduite Vincent Blanchard et Ludovic Laugier. L’exposition porte 
un regard croisé sur les idoles anatoliennes et cycladiques et sur l’art moderne. Le musée du 
Louvre prête plus de la moitié des pièces exposées dont ses œuvres les plus insignes dans ce 
domaine comme la tête de Kéros et l’idole du maître de Goulandris. 
 
Transfert à pied au musée Soulages (10 minutes à pied). 
 



 

 

 

À notre arrivée au musée Soulages, nous serons reçus par Benoît Decron qui fut nommé en 
2009 en charge du projet du musée Soulages. Il est désormais le conservateur en chef 
depuis l’inauguration du musée en 2014.  
 
Visite privée des chefs-d’œuvre du musée sous la conduite de Benoît Decron. Du nom de 
l’artiste Pierre Soulages, le musée présente les œuvres de l’artiste et des expositions d’art 
contemporain.  
  
Transfert en bus privé vers l’hôtel le château Labro**** (15 minutes de route).  
Château Labro****, Lieu-dit Labro, 12 850 Onêt-Le-Château/ Tél : 05 65 67 90 62 
 

Installation en chambre et dîner au restaurant de l’hôtel.  

 

Nuit à l’hôtel.  

 

 
JEUDI 17 JUIN 
 
Petit déjeuner servi à l’hôtel à partir de 08h00 et check out. 

 
Nous quitterons l’hôtel pour nous rendre dans le Tarn pour découvrir l’art roman et gothique 
dans la superbe ville d’Albi, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO (1h de route). 
 
Pour cette journée, nous vous proposons un circuit à pied pour découvrir, pendant toute la 
journée et en compagnie d’un guide de la ville, les chefs-d’œuvre d’Albi. Pour le déjeuner, nous 
serons attendus au restaurant Alchimy. 
La Cathédrale Sainte Cécile, qui fut édifiée sur plus de deux siècles entre 1282 et 1480, 
surprend par le contraste entre sa façade extérieure austère du gothique méridional et la richesse 
picturale de son intérieur. Sainte Cécile présente en effet sur plus de 18 500 m2 de murs et de 
voûtes un remarquable ensemble de fresques de la Renaissance. Vous pourrez également 
apprécier sous le grand orgue une importante peinture représentant le Jugement dernier qui fut 
exécutée entre 1474 et 1484.  
 
Le Palais de la Berbie, ancien palais épiscopal, fut construit durant la seconde moitié 
du XIIIe siècle. Il abrite depuis 1924 le musée Toulouse-Lautrec. Nous ferons une brève étape 
dans le musée pour découvrir, en visite libre, la collection de l’artiste.    
 
La Collégiale Saint-Salvi, dont le chantier de construction fut lancé en 1057 et s’étendit sur plus 
de sept siècles, présente une architecture très hétéroclite mélant art roman languedocien et art 
gothique.   
 
Promenade sur les berges et visite du Pont Vieux, dont l’origine remonte à 1035. Le pont fut 
reconstruit vers 1230 et 1240 pour permettre le passage des charrettes permettant ainsi le 
développement économique de la Ville.  
 
Découverte des maisons du Moyen-Age du quartier de Castelnau et des hôtels particuliers 
d’époque Renaissance, comme l’hôtel Reynès qui appartenaient à de riches marchands du 
pastel. 
 
Installation en chambre à l’hôtel Mercure Bastides****. 
Hôtel Mercure Bastides****, 41 Bis Rue Porta, 81000 Albi/ Tél : 05 63 47 66 66 

https://www.google.com/search?q=l%E2%80%99h%C3%B4tel+Mercure+Bastide****+albi&rlz=1C1GCEU_frFR829FR829&ei=3jSmYNjDJI3jgwfI9pfYAQ&hotel_occupancy=&oq=l%E2%80%99h%C3%B4tel+Mercure+Bastide****+albi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjoHCAAQRxCwA1CjMVjgNGDLN2gBcAJ4AIABygKIAccFkgEHMS4yLjAuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjYqubhgdjwAhWN8eAKHUj7BRsQ4dUDCA4&uact=5


 

 

 

Dîner au restaurant le Clos Sainte Cécile. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
VENDREDI 18 JUIN 
 
Petit déjeuner servi à l’hôtel à partir de 06h30 et check out. 

 
Notre circuit s’achèvera dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban (1h20 de route).  
 
À notre arrivée au musée Ingres Bourdelle, nous serons reçus par sa directrice Florence 
Viguier et Côme Fabre, conservateur au département des Peintures du musée du Louvre 
et co-commissaire de l’exposition Ferdinand Philippe d’Orléans (1810-1842). « Images 
d’un Prince idéal ». 
 
Visite privée, avant le vernissage, de l’exposition Ferdinand Philippe d’Orléans (1810-1842). 
« Images d’un Prince idéal », organisée en collaboration avec le musée du Louvre. L’exposition 
propose de parcourir la vie du prince à travers près de 200 œuvres, depuis sa naissance en exil à 
Palerme jusqu’à sa disparition tragique à seulement 32 ans à Paris. 
 
À l’issue de la visite privée, nous vous proposerons une visite libre dans les collections 
permanentes du musée.  
 
Déjeuner au restaurant Antoine. 
 
Nous poursuivrons ensuite par la visite commentée du centre historique de la vieille ville de 
Montauban pour découvrir, entre autres, ses hôtels particuliers du quartier de Villebourbon ainsi 
que ses édifices religieux. 
La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption dont la construction a été ordonnée par Louis 
XIV afin de rappeler l’importance du catholicisme dans une ville de tradition protestante. 
L’intérieur de la cathédrale présente Le vœu de Louis XIII par Ingres (1780-1867) ainsi que des 
fresques murales du XVIIIe siècle.  
 
L’église Saint-Jacques d’époque romane du XIIIe siècle qui présente dans la deuxième 
chapelle, un autel et un retable de Joseph Ingres (1755-1814), père de Jean-Auguste-Dominique 
Ingres. 
 
L’ancien Collège des Jésuites installé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle qui fut au cours 
des siècles transformé.  
 
Départ à 15h en bus privé pour l’aéroport de Toulouse Blagnac (1h de route).  
 
Départ de l’aéroport de Toulouse Blagnac (vol de 18h00 Air France AF6141 en classe 
économique) et arrivée à l’aéroport Paris Orly 3 à 19h20. 
 
 

Programme susceptible de modifications 
  



 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 1 670 € 
 
Le prix comprend  
- Le montant du voyage (1 570 €) à régler directement auprès de notre agence partenaire 
Spice Up Event qui inclut : les vols A/R Air France en classe économique, les deux nuits en 
hôtel**** à Rodez et Albi, les transferts en bus privé, la pension complète* (boissons comprises, 
hors vin au déjeuner), les entrées et visites guidées mentionnées dans le programme. 
Un kit de masques chirurgicaux et de lingettes désinfectantes vous sera remis dans votre pochette 
de voyage. 
 
*Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 
 
- Le don à la Société des Amis du Louvre (100 €) à régler séparément par chèque à l’ordre des 
Amis du Louvre 
 
Le prix ne comprend pas  
Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.  
 

 
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 

Dans la Toscane française 
Voyage entre Rodez, Albi et Montauban 

 
du mercredi 16 juin au vendredi 18 juin 2021 

 
Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.  
 
Nom et prénom 

 
Adresse  

 
Ville               Code Postal                 Pays  

 
Téléphone portable       Date de naissance 

 
Email  

 
 
Total prix voyage : 
 
1 670 €   X ____ (nombre de personne)  = _______ €  
 

 Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec………………………………….. 
 Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou deux lits séparés 
 (rayer la mention inutile)  

 
 Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle : supplément 145 € 
 

 Assurance annulation (facultative) : supplément de 80 € par personne. Souscription 
obligatoire au moment de l’inscription. Cette assurance ne prend pas en compte l’annulation du 
voyage en cas de restrictions gouvernementales.  



 

 

 

Conditions de participation  
Le nombre de places étant limité à 14 participants, la priorité d’inscription sera donnée aux 
membres Bienfaiteurs et Mécènes. 
 
Lors de notre séjour nous visiterons à pied, pendant toute la journée, les édifices majeures de la 
ville d’Albi. Ce voyage nécessite donc une bonne condition physique. Un certificat médical 
pourra vous être demandé par l’Agence, si nécessaire. 
 
La Société des Amis du Louvre et l’agence Spice Up Event se tiennent informés de l’évolution du 

virus COVID19. Votre certificat de vaccination au Covid 19 est obligatoire pour participer 

au voyage. Lors du séjour, le port du masque est obligatoire.  

 

Conditions de vente  
La totalité du voyage est à régler à l’inscription. 
 
Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.  
 

Pour un paiement par carte bancaire 
Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront confidentielles et seront 

détruites après utilisation. L’autorisation de prélèvement ci-dessous vous sera demandée : 
 

Nom du titulaire de la carte   

 
Numéro de carte   

 
Type de carte                     Date d’expiration               Code de sécurité (au dos)   

 
Fait à                                   Date                                    Signature   

 
 
Conditions d’annulation  
En cas d’annulation de votre part, 100% du montant est retenu par l’agence Spice Up Event. 

 

En cas d’impossibilité de voyager pour des raisons sanitaires liées au COVID19, (restrictions 

gouvernementales), le remboursement du voyage se fera à hauteur de 80% de la somme versée 

par l’agence Spice Up Event. 

 

J’ai complété le formulaire de pré-inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de 

participation, 

 

Date :       Signature : 

 

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement et de la copie de votre pièce 

d’identité à l’adresse suivante :  

Spice Up Event 
A l’attention de Madame Céline Lezan 
1 boulevard Saint Michel Paris 5e.  
Tel : 06 20 37 00 67 et 01 42 49 67 82 

Email : arts-up@spiceup.fr 


