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Sur les pas de Van Gogh le Samedi 25 Mai 2019
(Les Baux et St Rémy de Provence)
Je vous invite avec votre famille et vos amis à participer à une journée exceptionnelle de visite le
samedi 25 mai sur les pas de Van Gogh aux Baux de Provence et St Rémy de Provence.

Nous proposons un rendez-vous sur place aux Carrières de Lumière, Route de Maillane 13520
Les Baux-de-Provence, pour assister à 11h aux Spectacles « Van Gogh, la nuit étoilée », et
« Japon rêvé, images du monde flottant ».
A 13h nous déjeunerons à St Rémy au restaurant « A la cuisine des anges » dans une salle
privatisée.
Nous vous proposons le menu suivant (apéritif, café et vin inclus) :
Plat : Lamelles de blanc de seiches mijotées à l’américaine, riz basmati ou Échine de
porc braisée et effilochée, jus de cuisson à l’ail et au thym, pâtes tortiglioni
Dessert : Moelleux au chocolat et chantilly ou Panna cotta vanille et purée de mangue
Puis nous irons au Musée Esrine (hôtel particulier de 1749) visiter le Centre Van Gogh (son
parcours de peintre et d’écrivain, exigeant, érudit, curieux) – avec film, diaporama, etc.
(http://musee-estrine.fr/)
Ensuite nous emprunterons la promenade dans l’Univers de Van Gogh (1,5 km) : parcours
pédestre parsemé de 19 reproductions de ses œuvres mythiques « in situ » (aux endroits où
elles ont été inspirées)
Enfin nous arriverons au Monastère St Paul de Mausole (où Van Gogh a séjourné une année)
que nous visiterons, notamment son cloitre classé
http://www.saintpauldemausole.fr/van-gogh.html
Nos visites terminées (vers 17h30) certains pourront profiter faire un peu de shopping (huiles
essentielles, confiserie, chocolats...),
Nous vous avons obtenu pour toute cette journée un forfait de 55 € par participant (enfants :
nous consulter) et 50€ pour les membres de l’Ordre Lafayette à jour de cotisation,
comprenant :
• L’entrée aux Carrières et les spectacles cités précédemment (accessibles aux PMR)
• Le déjeuner (précisez votre choix)
• La promenade dans l’univers de Van Gogh
• Les visites au Musée Esrine et au Monastère St Paul de Mausole

Important
• Les places étant limitées, merci de nous faire connaître le plus rapidement possible

votre participation pour que nous puissions réserver vos entrées coupe-file aux
Carrières de lumière ( au plus tard le 17 Mai) en m’adressant votre réservation,
accompagnée du règlement (chèque à l'ordre d’Alain Péronny) au 26 chemin des iles –
bat. B - 06160 Antibes Juan les Pins.
• La priorité sera donnée aux membres de l’Ordre Lafayette et associations partenaires.
• Vous pourrez souscrire ou vous mettre à jour de cotisation sur place à cette occasion.
• Pratiquons le covoiturage : faites-moi savoir vos besoins et vos propositions.
Alain Péronny
Délégué régional PACA
Commandeur
aperonny@free.fr
+33 (0) 6 60 38 19 90
« Pour défendre la Liberté, il faudra toujours que des Hommes se
lèvent pour secouer l'indifférence et la résignation » (Lafayette)

