
 

                                       

 

 

 

Monastère Saint-Paul-de-Mausole et cloître  

Les monumentales Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence 

 

Mardi 27 août 2019 

6 h 45 : Rendez-vous sur le parking du 

Rozat à Saint-Ismier pour un départ à 7 h  

10 h : Nous commencerons par la visite 

guidée du Monastère Saint-Paul-de- 

Mausole et du cloître, véritables chefs- 

d'œuvre de l'art roman provençal 

merveilleusement préservés. Puis 

rencontre avec Vincent Van Gogh en 

découvrant sa chambre où il fut accueilli après l'épisode de l'oreille coupée.   

Dans le parc, nous seront présentées des reproductions de tableaux qu’il a 

exécutés lors de son séjour sur place.                 

 

 

12 h : Déjeuner  "Le bistrot de la Galine" route de Cavaillon 

15 h : Visite des Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://st4.depositphotos.com/19085394/21074/i/1600/depositphotos_210741274-stock-photo-lavender-field-monastery-saint-paul.jpg&imgrefurl=https://fr.depositphotos.com/210741274/stock-photo-lavender-field-monastery-saint-paul.html&docid=XgLE1V41gW9EjM&tbnid=7QdWF8p2nYDt5M:&vet=10ahUKEwji6tGGvq_iAhXRUhUIHXUhDWEQMwiDASgyMDI..i&w=1600&h=1167&itg=1&bih=484&biw=1259&q=photos%20du%20monastere%20de%20saint%20paul%20mausole&ved=0ahUKEwji6tGGvq_iAhXRUhUIHXUhDWEQMwiDASgyMDI&iact=mrc&uact=8


 

Les Carrières de Lumières mettent à 
l'honneur les œuvres de Vincent Van 
Gogh( 1853-1890) qui peignit pendant 
les 10 dernières années de sa vie plus de 
2000 tableaux. Sur les 7000 m² des 

Carrières, cette nouvelle création visuelle et sonore retrace la vie intense de 
l’artiste fasciné par les teintes colorées de la Provence. Les nuages, soleils et 
portraits des plus grands chefs-d’œuvre de Van Gogh s’animent sur des murs 
de plus 15 mètres de haut et révèlent le style si singulier de l’artiste. 
L’exposition évoque le monde chaotique et poétique de Van Gogh à travers 
ses toiles les plus emblématiques, de la  Nuit étoilée (1889) 
aux Tournesols (1888). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la visite à 16 h environ 

Retour à Saint-Ismier vers 20 h  

 

Tarif de la journée entre : 88 € et 110 € 
Nombre de participants : de 20 à 30 participants  
Pour vous inscrire : Envoyez un chèque d'acompte de 40 € au nom d'ACSI, avec 
le choix de votre menu (voir pièce jointe). Vous réglerez le solde le jour de la 
sortie suivant le nombre de participants. 

 

Inscription à envoyer à : Françoise Bartoli 4 allée de la Praly 38240  Meylan  

Date limite d'inscription 17 août 2019 
Pour tout renseignement, adressez-vous uniquement aux responsables du projet  

 Françoise Bartoli 09 54 13 5188 ou Loetitia Sarraute: 06 60 89 28  53 
www.amitieculture.org                                                        ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQht6y0a_iAhWi1eAKHZCcDvsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.myprovence.fr/article/van-gogh-la-nuit-etoilee-aux-carrieres-de-lumieres&psig=AOvVaw1pjgEPiPOvf7dgBNMNSarZ&ust=1558631595661733
https://www.carrieres-lumieres.com/fr/van-gogh-nuit-etoilee

