CADREF
VISITES GUIDÉES : Octobre-Novembre-Décembre 2018
INFORMATIONS PRATIQUES

Pour tous renseignements ou modifications :
Lundi (9h-12h) et Mercredi, Vendredi (9h-12h et 13h30-16h30) :
au 04.66.36.99.44
Les chèques de participation doivent être libellés à l'ordre du CADREF et transmis à son secrétariat
le plus rapidement possible. Un seul chèque par visite, en indiquant au dos votre N° d'adhérent,
la visite et la date choisies, ainsi que l’arrêt de bus.
Nous vous encourageons à grouper vos inscriptions en début de trimestre, les chèques n’étant
encaissés qu’après la visite.
ANNULATIONS – ABSENCES
Pour toute absence ou annulation non excusée au moins 72h avant le jour de la sortie, vous
devrez fournir, contre restitution du chèque initial, un chèque de 10 Euros quand il s’agit
d’une visite sur la demi-journée ou de 20 Euros pour une visite sur la journée.
Annulation par mail à contact@cadref.com
Intervenantes : Claire-Lise CREISSEN (06.13.71.00.91),Sylvie TOUSSAINT (06.62.12.42.38),
Cécile COUSTES (06.66.09.53.85).
Les arrêts de bus sont :
A signaler au dos du chèque dans tous les cas.
Garage Durand. Avenue des Frères Lumière, à côté d’Intermarché / Gare routière Alès. Côté
Gendarmerie (au niveau des quais de dépose) / Rond point du CASINO de la Calmette / Route de Sauve
(Routes Alès-Sauve. A côté de la Banque Populaire. Près des containers verre) / Arrêt de bus Séverine
(devant l’ancien Tortoni, côté Bd Jean Jaurès) / Parking du Stade des Costières (face à la piscine
Nemausa).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déjeuner lors des excursions à la journée

« Pour tenter de s’accorder aux attentes des uns et des autres, nous essayons d’alterner les repas de
groupe et les déjeuners libres lors des sorties à la journée ; c’est indiqué en en-tête de chaque excursion.
Concernant les repas de groupe, il est toujours possible de ne pas y participer à condition de le signaler
au plus tard dans la semaine précédant la sortie, par téléphone, à la guide qui accompagne
l’excursion. »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette année, pas d’inscription annuelle à l’option « Visites Guidées » !
Les sorties sont ouvertes à tous les adhérents au tarif indiqué pour chacune
d’elles.
Ne tardez pas à vous inscrire car il n’y a qu’une seule sortie proposée par
semaine !
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Peinture et poésie, les peintres vus par les poètes :
43 Euros / personne
Exposition au Musée Paul Valery de Sète
JEUDI 11 octobre (Sylvie)
Maxi 40 personnes
Rte de
Stade des
Alès garage Alès gare
CASINO
Séverine
Sauve
Costières (Nîmes)
Durand
routière La Calmette
(Nîmes)
(Nîmes)
11h40
11h45
12h10
12h30
12h40
12h45
Le Musée Paul Valéry propose un regard original sur ses collections en organisant une importante
exposition intitulée « Peinture et Poésie ».
Œuvres des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, dont beaucoup n’ont pas été présentées au public depuis
plusieurs décennies, dont beaucoup sont à redécouvrir après leur récente restauration, œuvres du XXe
et de l’art actuel mettant en lumière les périodes et les mouvements représentés ainsi que la forte
présence de la ville de Sète dans la création depuis la fin des années 40.
L’exposition réunit les œuvres du musée et les grands noms de la poésie contemporaine dans le monde.
Près de 250 poèmes inédits, écrits à partir de chacune des œuvres par autant de poètes issus de
nombreux pays, sont présentés en regard de chaque peinture et en proposent une double lecture.
L’exposition sera commentée par des conférencières du Musée.
Ensuite, nous rencontrerons un des poètes présents le jour de notre visite, il nous parlera d’une des
œuvres à partir de laquelle il a écrit et de sa démarche poétique.
Picasso-Méditerranée : exposition à la Fondation Van Gogh - Arles
34 Euros / personne
Mardi 16 octobre (Claire-Lise)
Maxi 50 personnes
Rte de
Stade des
Alès garage Alès gare
CASINO
Séverine
Sauve
Costières (Nîmes)
Durand
routière La Calmette
(Nîmes)
(Nîmes)
12h30
12h35
13h00
13h20
13h30
13h35
Parmi les dernières expositions organisées dans le cadre de la manifestation « Picasso-Méditerranée »,
Soleil chaud – Soleil tardif propose une confrontation des œuvres de différents artistes des XIXe et
XXe siècle, autour des personnalités majeures de Picasso et de Van Gogh : Adolphe Monticelli, Sigmar
Polke, Giorgio De Chirico, Germaine Richier, Alexander Calder, Joan Mitchell, Etel Adnan, Sun Ra…
La thématique scientifique est complexe : le soleil est entendu comme une métaphore questionnant le
rapport des artistes à la méditerranée mais aussi au modernisme et au post-modernisme… Le « soleil
chaud » serait celui du modernisme de Van Gogh, quand il vient se frotter à l’inspiration du Midi lors
de son séjour arlésien… Le « soleil tardif » serait le « dernier » Picasso qui travaille encore,
inlassablement, malgré le poids des ans ; ce serait aussi ce post-modernisme des années 1960-1970
incarné par Calder ou par Polke… Peu importe le propos, l’exposition arlésienne offre surtout
l’opportunité de contempler plusieurs dizaines d’œuvres d’artistes de tout premier plan, car au-delà
des Van Gogh et Picasso, de Chirico ou Polke ne s’exposent pas souvent aux murs de nos musées ; une
bonne raison d’aller leur rendre visite ! Le parcours assez dense, sera commenté par les conférenciers
de la Fondation.

Découverte du village de Blauzac
JEUDI 8 novembre (Sylvie)

35 Euros / personne
Maxi 50 personnes
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Rte de
Stade des
Séverine
Sauve
Costières (Nîmes)
(Nîmes)
(Nîmes)
12h40
12h45
13h10
13h30
13h40
13h45
Nous reprenons notre cycle de découverte de villages avec Nathalie Schmitt, guide-conférencière, qui,
cette fois-ci, nous propose de découvrir, ou redécouvrir un petit village situé sur une voie mythique
qui, au fil de ses ruelles, nous raconte l’histoire mouvementée de l’Uzège et de ses habitants, à l’ombre
de son château fort, entre Temple et église (dans lesquels nous entrerons), hameaux historiques et
capitelles… Village sans Histoire ? Nathalie promet de nous surprendre !
Déjeuner inclus dans le tarif
Histoire et architecture à Marignane
85 Euros / personne
Mardi 13 novembre (Claire-Lise)
Maxi 50 personnes
Alès garage
Durand

Alès gare
routière

CASINO
La Calmette

Alès garage
Durand

Alès gare
routière

CASINO
La Calmette

7h05

7h10

7h35

Rte de
Sauve
(Nîmes)
7h55

Séverine
(Nîmes)
8h05

Stade des
Costières (Nîmes)
8h15

Déjeuner inclus dans le tarif
En compagnie d’un guide-conférencier, une ballade au cœur d’un territoire très riche et pourtant
méconnu. Le matin sera consacré au centre-ville : église paroissiale Saint Nicolas (patron des
pêcheurs), édifiée à la fin du XIème siècle et remaniée au XIXème siècle. A admirer : un magnifique
retable en bois doré, du XVIème siècle, ainsi qu’un tableau figurant une Mater Dolorosa attribuée à
Annibal Carrache (mais plus sûrement une copie ancienne exécutée au XVIIème siècle).
Le Beffroi : ancienne maison commune, ce bâtiment civil fut édifié vers 1516 dans un beau style
Renaissance. A noter : l’horloge et son mécanisme très original, toujours en action à l’intérieur. Sa
particularité : deux cadrans et une seule aiguille. (Visite extérieure)
Le Château des Covet : actuel hôtel de ville, on y découvre les différentes étapes de sa construction et
ses styles successifs : du XVIIème à nos jours. Superbe façade à l’italienne du XVIIIème s., somptueuses
décorations et fresques de la salle des mariages, l’ancienne bibliothèque, la chambre et le salon
d’apparat appelé aussi le salon rouge de Baptiste II de Covet…
Après le déjeuner, excursion à la Colline Notre-Dame de Pitié : véritable poumon vert de Marignane.
D’une surface de 80 hectares, dont 65 sont soumis au régime forestier depuis 1996, elle offre un point
de vue exceptionnel sur tout le tour de l’étang de Berre, et les collines alentours. Visite de la chapelle,
bâtie en 1635, à la suite d’une protection miraculeuse accordée par la Vierge à la population, dans le
contexte d’un événement climatique exceptionnel… Le sanctuaire devint un important lieu de dévotion
où l’on découvre de superbes ex-voto, la cloche de 1835, les monolithes, dont le plus ancien date du
XVIème s., et le calvaire.

Avignon, visite à thème « la communauté italienne au temps des
papes
Jeudi 22 novembre (Sylvie)
Alès garage
Durand

Alès gare
routière

CASINO
La Calmette

12h10

12h15

12h40

Rte de
Sauve
(Nîmes)
13h00
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Séverine
(Nîmes)
13h10

36 Euros / personne
Maxi 35 personnes
Stade des
Costières (Nîmes)
13h15

Nous retrouverons Marie-Claude Thomas, guide-conférencière, spécialiste d’Avignon pour une visite
très particulière.
Nous partirons sur les traces de l’importante communauté italienne installée aux temps des papes.
Nous partirons de leur quartier, la place du Change, sur les traces de Pétrarque, des changeurs toscans,
des Baroncelli, des Doni (nous visiterons l’église Saint Agricol où se trouve leur retable exécuté au XVIe
siècle, après le retour de la papauté à Rome), du marchand de Prato et du commerce de luxe…
Les œuvres italiennes sont nombreuses à Avignon, nous nous attarderons sur le spectaculaire retable
Renaissance de Francesco Laurana dans l’église Saint Didier.
Un très joli sujet et un beau circuit, inédit, en perspective, guidé avec l’enthousiasme et la maestria de
notre conférencière que beaucoup d’entre vous ont suivi l’an passé sur d’autres thématiques !

Déjeuner libre

Aubenas et Valls les Bains
Mardi 27 novembre (Cécile)

50 Euros / personne
Maxi 50 personnes

Alès garage
Durand

Alès gare
routière

CASINO
La Calmette

8h15

8h10

7h45

Rte de
Sauve
(Nîmes)
7h25

Séverine
(Nîmes)
7h15

Stade des
Costières (Nîmes)
7h10
Déjeuner libre

C’est en Ardèche que nous irons passer la journée en compagnie d’un guide conférencier. Le matin
nous découvrirons la vieille ville d'Aubenas. Autrefois une cité commerçante bénéficiant d’une position
géographique idéale, entre « l’Ardèche à l'huile » et « l'Ardèche au beurre ». Nous parcourrons les
ruelles étroites en découvrant les belles demeures mais aussi ses monuments comme le château de
Mont Laur (en extérieur car fermé pour travaux pour plusieurs années) ou l’église Saint Laurent. Cette
dernière fut édifiée en 1220, comme chapelle des dominicains, elle devint de fait l'église paroissiale.
Pratiquement rasée lors des guerres de Religion, elle fut reconstruite une fois la paix revenue. Depuis
le belvédère nous admirerons la splendide vue sur la vallée de l’Ardèche et ses montagnes. Architecture,
histoire, savoir-faire, hommes célèbres, gastronomie… vous saurez tout ! L’après-midi nous irons à
destination de Valls les Bains, célèbre station thermale où l’on produit la célèbre eau pétillante. Mais
saviez-vous que l’eau est aussi utilisée pour la confection de pastilles, à l’image de celles produites à
Vichy ? Nous irons donc à la découverte de ce savoir-faire particulier et dégusterons également ces
confiseries riches en minéraux. Nous terminons l’après-midi par la découverte de cette petite station
thermale à l’architecture « Belle époque » avec son casino, son cinéma et son théâtre, sans oublier la
fameuse et mystérieuse source intermittente et son parc arboré.

Bagnols sur Cèze : le Visiatome
Jeudi 06 décembre (Sylvie)

33 Euros / personne
Maxi 35 personnes
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Alès garage
Durand

Alès gare
routière

CASINO
La Calmette

12h25

12h30

12h55

Rte de
Sauve
(Nîmes)
13h15

Séverine
(Nîmes)
13h25

Stade des
Costières (Nîmes)
13h30

Pour notre dernière sortie de l’année, une thématique scientifique : « le parc scientifique » à vocation
éducative située à proximité du site nucléaire de Marcoule.
Deux médiateurs seront à notre disposition pour nous faire découvrir et vivre les 600m2 de maquettes,
de films d’animation et d’outils interactifs qui nous permettront de tout comprendre (ou presque) de
l’énergie nucléaire, de la radioactivité, de la gestion des déchets radioactifs et des enjeux énergétiques.
Nous terminerons ce cycle de sorties culturelles en nous enrichissant sur de nombreux sujets de science
et de société !
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