Sortie à FONTFROIDE
Le mardi 5 avril 2016

L'association des Amis des Musées de Castres vous propose cette sortie sur la journée,
pour apprécier à Fontfroide la visite de l’abbaye, de la salle Flaubert et de la bibliothèque
Redon. Avec une petite halte dans la cité « Le Somail » pour dégourdir nos jambes sur le
trajet.
PROGRAMME
8h00 : départ de Castres – covoiturage – rendez-vous sur le parking de Monsieur
Bricolage – route de Mazamet
10h00 : Le Somail : Ce village construit au bord du canal du Midi possède sa chapelle, son
port en dos d'âne, son bâtiment auberge qui servait à la couchée, ses entrepôts et sa
glacière. Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial.
11h30 : Départ pour Fontfroide
12h00 : Déjeuner à l’abbaye
14h00 : Visite guidée de l’abbaye, avec en complément, une exploration plus approfondie
avec la découverte exceptionnelle de la bibliothèque Odilon Redon et de la Salle Fayet.
Une visite où le monde cistercien côtoie la vie artistique et culturelle à Fontfroide au début
du XXème siècle.
A l’occasion de la commémoration nationale du 100ème anniversaire de la mort d’Odilon
Redon, plusieurs toiles originales de l’artiste seront exposées dans la bibliothèque où se
trouvent déjà 2 œuvres majestueuses de Redon, le Jour et la Nuit.
16h30 : Retour sur Castres pour une arrivée vers 19h00
Prix de la sortie : 55€ par personne.
Comprenant : le covoiturage, les entrées et visites guidées, le déjeuner au restaurant.

Inscription d’ici le mardi 30 mars, par courrier postal ou électronique
Le bulletin d'inscription ci-dessous doit être renvoyé accompagné de votre règlement
(chèque à l’ordre des Amis des Musées de Castres)
.
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Amis des Musées de Castres, 8 rue Frédéric Thomas, 81100 CASTRES
Bulletin d'inscription : Sortie à Fontfroide le mardi 5 avril 2016
Nom(s) :
Prénom(s) :
Adresse :
N° de téléphone (à indiquer impérativement) :
Nombre de participants :
N° de carte adhérent(s) :
Montant total : 55 € x ……. personne(s) = .…….. €

