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                                                                                                    N°72 bis décembre 2018  
                                                                                        

Supplément à La Lettre 
des Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges 

   
Association fondée en 1947.                                                         Dépôt légal : ISSN 1265-6852 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser cette Lettre pour vous annoncer 
deux découvertes culturelles réservées aux amis du musée des Beaux-Arts : 

 
Escapade en Berry : Le samedi 30 MARS 2019 : Issoudun, Déols et 

Châteauroux 
7H00 : Départ de  Limoges gare des Charentes 
10h00 : Visite guidée du Musée de l’Hospice Saint-Roch à Issoudun (Musée de France) Par son 
architecture autant que par sa vocation muséographique, le Musée de l'Hospice Saint-Roch 
réalise l'alliance du passé et du présent, des richesses patrimoniales et de l'art contemporain. Ce 
patrimoine classé rassemble les Arbres de Jessé, un ensemble archéologique de la civilisation 
celte, des sculptures du VIIIème au XVème siècle, et l’apothicairerie.  
Sa partie contemporaine abrite les expositions temporaires consacrées à des artistes de notre 
siècle. Le « Salon » de Leonor Fini est une reconstitution de la pièce principale de l’appartement 
atelier de la rue de La Vrillière à Paris, occupé par l’artiste jusqu’à sa mort. 
Le musée a bénéficié du don d’une partie des œuvres de Zao Wou-Ki.  
  
 
12h00 : Déjeuner boissons comprises à Issoudun  
 
14h30 : Visite guidée du site clunisien de Déols, vestige de l'ancienne abbaye bénédictine, 
petite soeur de Cluny. Présentation de l'abbaye telle qu'elle était à son apogée, avec une 
reconstitution en 3D et un espace lapidaire.  
 
15h45 : Visite guidée de Châteauroux :  
Visite guidée du quartier médiéval, découverte de ses ruelles authentiques et intimistes, du 
Couvent des cordeliers, de ses jardins et lavoirs.  
 
 18h00 environ : Fin de nos prestations    
 Retour prévu vers 21heures  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Escapade en Bourgogne : Voyage organisé par Latitude 87 
du 11 au 14 juin 2019  avec les découvertes de Vézelay, Dijon, Beaune et Autun 

 
1er jour :  Mardi11 juin 2019 Départ à 7h Route vers Vézelay  
Arrivée vers 13h00 et déjeuner dans un restaurant de la ville.  
Visite guidée du village et de la basilique de Vézelay particulièrement connue pour son célèbre 
tympan roman du jugement dernier et ses chapiteaux.  
Arrivée vers 19h00 et installation à l’hôtel situé dans le cœur de ville (à 5mn du Palais Ducal) 
Dîner dans un restaurant à proximité de l’hôtel 
 
2ème jour : Mercredi 12 juin 2019 
Le matin, visite guidée de la ville de Dijon à pied.  
Déjeuner dans un restaurant traditionnel du centre de Dijon 
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L’après-midi, visite de l’ancienne Abbaye romane de St Bénigne, autrefois monastère influent 
et actuellement cathédrale abritant des salles des XIème et XIIIème siècles du Musée 
Archéologique, pures merveilles de l’art roman et gothique.  
 
Puis, visite de la Chartreuse de Champmol:  
Retour en centre-ville en fin d’après-midi et dîner, logement à l’hôtel 
 
3ème jour : Jeudi 13 juin 2019 
Le matin, visite guidée du musée des Beaux-Arts de Dijon. Il est l’un des plus anciens et des 
plus riches de France. C’est l’un des joyaux de la cité, étape incontournable de toute visite de la 
capitale Bourgogne-Franche Comté. 
Déjeuner dans un restaurant de la Côte de Nuits. 
L’après-midi, itinéraire par la route des Grands Crus et de la Côte de Beaune.  
Visite des Hospices de Beaune, hôpital fondé au XVème siècle par le chancelier du duc et 
célèbre pour ses toits polychromes. Une petite visite de la vieille ville sera également proposée. 
Retour direct sur Dijon, fin d’après-midi libre. Dîner en centre-ville et logement à l’hôtel 
 
4ème jour : Vendredi 14 juin 2019  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Le matin, itinéraire vers Autun et visite guidée de la ville : les sites gallo-romains, le théâtre 
antique, portes d’Arroux et de Saint-André, le temple de Janus, les richesses du quartier médiéval 
dominé par la majestueuse Cathédrale Saint-Lazare, chef d’œuvre de l’art roman et la salle 
capitulaire, où sont exposés les chapiteaux d’origine de la cathédrale.  
Déjeuner dans un restaurant à Autun 
Retour vers Limoges dans l’après-midi. Arrivée prévue vers 19h30 
 
Vous trouverez en annexe le dossier complet de cette escapade.  
 
Les inscriptions se font directement auprès de Latitude 87 avant le 28 janvier 
2019 

 
 

Très bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN d’INSCRIPTION  
Voyage à Issoudun, Déols et Châteauroux 

 
Mme, Mlle, M. …………………………………. Prénom 
Adresse 
Téléphone (préciser si liste rouge) 
Souhaite ou souhaitent participer à la sortie du  

Samedi 30 mars 2019 
 

RDV gare des Charentes à 7h : retour vers 18h 
Participation aux frais : 64 € comprend le transport en car, les frais d’entrée les visites guidées et 
le repas de midi. 
Règlement par chèque à l’ordre des Amis du musée des Beaux-Arts de 
Limoges ou AMBAL. 
Réponse avant le 30 janvier 2019. Limité à 35 personnes. 
Inscriptions par ordre d’arrivée le cachet de la poste faisa foi 
  


