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 LA PROVENCE des PEINTRES 
Avignon – Villeneuve-lès-Avignon - Aix-en Provence – Marseille - Martigues 

4 Jours/ 3 Nuits 
Du Mercredi 15 au Samedi 18 Juin 2022 

 

VOTRE HEBERGEMENT : 
APPART’HOTEL « ODALYS CITY L’ATRIUM » à AIX EN PROVENCE 

 

  

 

 
 
 

Idéalement situé à proximité immédiate du centre-ville et à deux pas du cours Mirabeau, l’Appart’hôtel vous offre 
un cadre confortable et paisible. Les studios climatisés sont équipés de télévision (RMC Sport), téléphone, 
coffre sécurisé, tablette et wifi illimité (haut débit). 
À votre disposition : réception 24h/24.  Petit déjeuner sous forme de buffet 

 
VOTRE PROGRAMME 

 

Jour 1 : Mercredi 15 juin : Narbonne/Avignon/Villeneuve-lès-Avignon /Aix en Provence 
 

07h30 : départ de Narbonne et route vers Villeneuve-Lès-Avignon (185 kms) 
10h30 : entrée et visite avec Patrick Dubreucq du Musée Pierre de Luxembourg :  L’hôtel particulier servant d’écrin 

aux collections depuis 1986 est un palais urbain, bâti au XIVe siècle pour le cardinal Annibal Caetani de Ceccano. Parmi les oeuvres, 
figurent deux chefs d’œuvre du Moyen Âge dont la Vierge en ivoire, sculptée dans une défense d’éléphant par 
un atelier parisien dans les années 1320. La préciosité du matériau, la douceur des expressions, 
l’élégance des drapés et le raffinement des détails en font une sculpture exceptionnelle. Le 
Couronnement de la Vierge, peint par Enguerrand Quarton entre avril 1453 et septembre 1454, est 
la pièce maîtresse des collections. Ce retable a été réalisé pour la chapelle funéraire du pape 
Innocent VI à la chartreuse du Val de Bénédiction. Il allie des dimensions monumentales à un 
traitement des personnages inspiré de la miniature, à la fois réaliste et décoratif. Cette œuvre 

synthétise la pensée des moines chartreux en une image, écrite avec des couleurs chatoyantes et des formes sculptées 
par la lumière. Des œuvres remarquables des XVIe et XVIIe siècles complètent la collection de peintures, réalisées par des 
artistes parmi les plus célèbres de leur temps comme Philippe de Champaigne, ou Nicolas Mignard, qui sera plus tard appelé à 
travailler pour Louis XIV, et Reynaud 
12h00 : continuation sur Avignon (5 kms) 
Déjeuner libre dans Avignon 

15h00 : entrée et visite avec Patrick de la Fondation-Musée Angladon-Dubrujeaud–Collection 
Jacques Doucet : Le Musée présente, dans un ancien hôtel particulier, demeure des fondateurs, des chefs 

d’œuvre de Degas, Cézanne, Sisley, Picasso, Modigliani, Van Gogh, provenant des collections du couturier Jacques 
Doucet. Selon la volonté des donateurs, le reste de la demeure a conservé le charme d'un intérieur d'amateurs d'art 
présentant de nombreux tableaux, meubles estampillés et objets d'art : salon des 17e et 18e s., salle Renaissance, 
atelier d'artistes, cabinet d'Extrême Orient.  
Un musée réinventé en 2016 porté par la volonté de faire naître auprès de ses visiteurs une relation intime avec les 
chefs-d’œuvre qu’il conserve, le musée a réinterprété ses salles à travers un nouvel accrochage de sa collection 
permanente, plus lisible, plus savoureux, plus révélateur. 

16h45 : départ pour Aix en Provence (90 kms) 
Installation à l’Appart’hôtel Odalys City L’Atrium, situé 15 Cours Gambetta à Aix-en-Provence 
Dîner au restaurant à Aix en Provence. Logement  
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Jour 2 : Jeudi 16 juin : Aix-en-Provence 

Petit déjeuner pris à l’hôtel 
Départ à pied pour le Musée Granet (5 mn à pied)  
10h30/11h30 : entrée au Musée Granet et visite avec Patrick de « l’Exposition Roma » 
Le musée Granet présente du 11 juin au 2 octobre 2022, en partenariat avec la Neue Pinakothek de 

Munich, une exposition sur le thème des artistes allemands ayant 
travaillé à Rome au cours du XIXe siècle. Le prêt exceptionnel consenti 
par la Neue Pinakothek permet de faire découvrir au public français ces artistes, peintres 
et photographes, souvent méconnus. La venue en France d'un tel ensemble issu des 
collections munichoises est inédite et est rendue possible par la fermeture pour 
rénovation de la grande institution de la capitale bavaroise. La première partie de 
l'exposition dédiée aux peintures, dont la plupart proviennent de la collection du roi Louis 
Ier de Bavière, fondateur de la Neue Pinakothek, se développe au rez-de-chaussée. En 

quatre volets, elle présente la richesse et la diversité des styles des peintres à cette époque, du néo-classicisme au 
romantisme jusqu'aux prémices du réalisme, à travers de magnifiques représentations de paysages, sans omettre les 
scènes historicisantes, intimistes ou encore les scènes de genre.  
 

Déjeuner libre dans la ville 

14h30 – 16h30 : rendez-vous avec votre guide, à l’Office de Tourisme : avec 
lui, partez à la découverte à pied (2h00) du cœur historique de la ville, avec son 
patrimoine artistique et culturel. Il vous fera découvrir les charmes de la vieille ville, 
l’élégance de ses hôtels particuliers et la beauté de son architecture et de ses 
monuments, témoins de son passé prestigieux. 

Fin d’après-midi libre dans la ville 
Dîner au restaurant à Aix en Provence. Logement à l’Appart’hôtel 

 

Jour 3 : Vendredi 17 juin : Aix-en-Provence /Marseille /Aix-en-Provence  
 

Petit déjeuner pris à l’hôtel 
Départ en autocar pour Marseille (35 kms) 
10h00/11h30 : Entrée au Musée Regards de Provence, et visite en compagnie de Patrick 
de l’Exposition « Couleurs des Suds » : du 24 mai au 30 octobre 2022, le Musée Regards de 
Provence met à l’honneur les peintres marseillais Antoine Ponchin (1872-1933) et Jos-Henri 
Ponchin (1897-1981), père et fils issus d’une famille d'artistes de deux générations. Tout au long 
de leur vie, ils ont nourri un attachement profond au Sud, retranscrivant la lumière et l’atmosphère 
de leur Provence natale, s’efforçant d’en capter les nuances. Portés par le gout du voyage, ils iront 
à la recherche de nouveaux paysages et ambiances d’autres pays et d’Indochine en particulier. 

Déjeuner libre sur le Vieux Port 
L’après-midi, rendez-vous au « Petit Train de Marseille » sur le Vieux Port :    
Vous partirez pour un circuit d’1h30, vers Notre Dame de la Garde en passant par la corniche, en bord de mer, 

où vous découvrirez ses richesses, comme les Fort Saint Jean et Fort Saint Nicolas, le Palais 
du Pharo, l’Abbaye St Victor, la vue imprenable du Pont de la Fausse Monnaie, du Château 
Valmer ou encore du célèbre Vallon des Auffes. Vous admirerez en toile de fond, les îles 
du Frioul et du Château d’If. Le train bifurquera alors, pour vous emmener vers le Vallon 
de l’Oriol où vous découvrirez de magnifiques demeures « marseillaises », accrochées à 
flan de colline. Vous grimperez alors, jusqu’à 162 mètres d’altitude où la Bonne Mère veille 
sur Marseille et les Marseillais. A cet endroit, un spectacle grandiose s’offrira à vous avec 
un panorama de la ville à 360° à couper le souffle. 

Descente du train et arrêt 20 mn à Notre Dame de la Garde. Puis vous réemprunterez un nouveau petit train pour 
continuer la balade vers la ville en passant devant le célèbre Ferry-Boat, sur le Vieux Port. 
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Retour en petit train sur le Vieux Port 

Fin d’après-midi libre à Marseille : possibilité de découvrir le pittoresque quartier du Panier, 
constitué de ruelles étroites, de zones piétonnes, et de places 
accueillantes où il fait bon vivre (place de Lenche, place des 
Moulins…). Il vous sera très agréable de chiner dans des boutiques 
d’artistes (peintures, céramiques, poteries…). Cette découverte du cœur 
du Vieux Marseille vous réservera bien des surprises et ravira les plus 
curieux. 

Puis retour en autocar sur Aix en Provence (35 kms) 
Dîner au restaurant à Aix en Provence. Logement 

 

 

Jour 4 : Samedi 18 juin : Aix-en Provence/ Martigues / Narbonne 
 

Petit déjeuner pris à l’hôtel 
Chargement des bagages dans l’autocar 
09h30 : Départ en autocar pour Martigues, la Venise Provençale (49 kms) 
11h00-11h45 : Vous embarquerez à bord du Bateau Bleu et découvrirez 
Martigues sous son angle le plus insolite : depuis les canaux. Du canal 
Baussengue au canal Galiffet, en passant par le Miroir aux oiseaux (site classé), le 
capitaine vous dévoilera l’histoire des trois quartiers du cœur de ville. Une fois sur le 
bateau, les eaux martégales n’auront plus de secret pour vous ! Au gré des courants 
de la Venise provençale, laissez-vous séduire par le charme des ports, les couleurs 
des maisons et les barques des pêcheurs. 

Déjeuner au restaurant dans la ville 
 

14h00-15h00 : entrée au Musée Ziem et visite en compagnie de Patrick de l’Exposition 
« Ziem et l’Italie » : Comme nombre d’artistes du XIXe siècle, la Péninsule est pour Ziem le pays de 
l’art par excellence. Lorsqu’à 18 ans il quitte sa Bourgogne natale, c’est pour s’y rendre. Il ne pourra 
accomplir son rêve que quelques années plus tard mais sa fascination n’en sera que plus grande. 
Surnommé le « Peintre Venise », il visitera pourtant toute la botte italienne : de Vérone à Syracuse, en 
passant par Rome et par la cité des Doges bien sûr, il n’aura de cesse de fixer par le dessin ou la peinture, 
ces merveuilleux paysages méditerranéens. Il réalisera également de nombreux et beaux portraits des 
personnes croisées lors de ces voyages, témoignant avec émotion de sa sympathie pour les populations 

locales. Peintures sur bois et sur toile, crayons, fusains, lavis et aquarelles permettront de 
suivre ses pérégrinations. 

 

15h30 : retour sur Narbonne. Arrivée vers 19h00 
 
NB : les horaires et le contenu des visites sont donnés à titre indicatif, et seront reconfirmés 
lors de la validation du groupe 
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PRIX PAR PERSONNE : 595 € 
BASE 24 PERSONNES MINIMUM et MAXIMUM 

 
 

CE PRIX COMPREND :  
 

• Le transport en autocar 

• 3 nuits avec petit déjeuner à l’Appart ’hôtel Odalys L’Atrium d’Aix en Provence 

• La taxe de séjour 

• Les droits d’entrées dans les musées et expositions mentionnés au programme 

• L’intervention de Patrick lors des visites des musées et expositions 

• Le circuit en petit train à Marseille  

• La visite guidée à pied d’Aix-en-Provence 

• La balade en bateau à Martigues 

• Les 3 dîners au restaurant à Aix en Provence, ¼ vin inclus 

• Le déjeuner au restaurant à Martigues le jour 4 (1/4 vin et café inclus) 
 
 
 

EN SUPPLEMENT :  
 

• La chambre individuelle : 129 €/personne (attention : nombre limité) 

• Les déjeuners des jours 1,2 et 3 

• L’assurance annulation/rapatriement : 24 €/personne 
 
Prix établi au 15/03 et donné sous réserve de hausses tarifaires du carburant jusqu’à 72h00 du départ 

http://www.touraco-voyages.com/
mailto:contact@touraco.fr

