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LES COULEURS DU CIEL
La Côte d’Azur et ses peintres

Balades culturelles accompagnées 7 jours/6 nuits

Le ciel. Il est ici, et surtout en hiver, la clarté et la transparence même. Les couleurs.
Elles sont plus riches, plus contrastées, plus violentes qu'ailleurs, sans doute du fait de
la lumière.

Le ciel, les couleurs, la lumière : n'est-ce pas leur pureté exceptionnelle qui a tant
attiré les artistes du XX°s sur la Côte d'Azur ? Des Fauves à Picasso, Fernand Léger,
Chagall, Cocteau et Matisse jusqu'aux peintres contemporains de l'école de Nice,
le littoral méditerranéen  du Var aux Alpes Maritimes est aujourd'hui grâce à eux un
immense musée d'art moderne.

Ce que nous vous proposons, c'est de rendre hommage à la beauté des sites
naturels en randonnant le matin, gardant pour l'après-midi, la visite des principales
étapes de l'amateur d'art contemporain.  Une semaine unique...
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LE CIRCUIT EN TROIS MOTS :
- Les principaux musées d’Art Moderne de la Côte d’Azur
- Les plus belles balades à pied du littoral
- Tout le charme de la Méditerranée hors-saison

ACCES

Vous venez en train :
Le point de départ du circuit est à SAINT RAPHAËL  GARE SNCF à 16H30 le Dimanche (TGV départ
Paris 11h46) Le point d’arrivée est à NICE gare SNCF le Samedi à 16h30. (TGV pour Paris à 16h41)

Vous venez en voiture : rendez-vous directement à l’hôtel de la Croix Valmer ou à la gare SNCF de
St Raphaël (voir ci-dessous)

REMARQUE IMPORTANTE : Si vous acceptez de vous servir de votre voiture pendant le séjour, merci
de nous le faire savoir dès votre inscription. Vous bénéficierez d’un tarif réduit, qui déduit les frais de
transferts.

Vous venez en avion
Le point de rendez-vous est l’aéroport de Nice Aérogare N°2 Dépose rapide (niveau des départs) à
15h00. Le point d’arrivée est au même endroit à  17h30.

ITINÉRAIRE

Jour 1 : l’Estérel
Accueil à la gare SNCF de St Raphaël (transfert de 37 km) ou à
l’aéroport de Nice (transfert de 100km)  et installation près de
St Tropez, à la Croix Valmer.

Jour 2 : St Tropez
Le matin, nous longerons le bord de mer pour parcourir le
sentier du littoral autour du Cap Lardier (presqu'île de St
Tropez), 300 hectares de maquis et de pins parasols. Balade de
4h de marche environ, avec 100m de dénivelée positive.
 L'après-midi à Saint Tropez : le musée de l'Annonciade ou le
rendez-vous des Fauves et des Néo-impressionnistes : Seurat,
Signac, Matisse, Marquet, Derain, Van Dongen, Camoin, et bien
d'autres.
Transfert pour Théoule sur Mer dans l’Estérel.
Environ 75 km en minibus.

Jour 3 : les iles de Lérins et Antibes
Embarquement à Cannes pour le tour à pied d’une des deux îles
de Lérins : Ste Marguerite et son fort royal, ou St Honorat et
son abbaye. Balade de 2h à 3h de marche.
L'après-midi, Antibes : le musée Picasso du château Grimaldi
"Suite d'Antipolis" + 25 peintures et 44 esquisses réalisées en
1946). Enfin, une salle est consacrée à Nicolas de Staël
 Environ 50 km en minibus. Seconde nuit à Théoule sur Mer.
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Jour 4 : le massif de l’Estérel et Vallauris
Le matin, randonnée sur les crêtes du massif de l'Estérel : le
tour du massif des Suvières  (+ 250m de dénivelée et 3h de
marche)
L'après-midi sera consacré à Vallauris : le musée Picasso est
célèbre pour l'immense composition "la Guerre et la Paix" (1952-
54) tandis que le musée municipal se partage entre les oeuvres
du peintre abstrait italien Alberto Magnelli (1888-1971) et la
céramique contemporaine (dont celle de Picasso).
Environ 60km en minibus. Troisième nuit à Théoule sur Mer.

Jour 5 :  les « Baous », Vence et St Paul de Vence
Le matin, randonnée sur les hauts plateaux (entre 800m et
1300m d’altitude !) qui dominent le village de Vence (le pays des
"Baous" Le Baou des Blancs ((673m) et le plan des Naves (+
350m et 4h de marche).
-L’après-midi, visite de la chapelle Matisse à Vence (l'un des
ultimes chefs d'oeuvre de l'artiste ) et à St Paul de Vence de la
fondation Maeght universellement célèbre comme centre vivant
de l'art contemporain.
Environ 60km en minibus. Nuit à Tourrettes sur Loup.

Jour 6 : les gorges du Loup et Biot
Le matin, dans les gorges du Loup, le long du canal du Foulon,
aqueduc qui se fraye un passage en balcon grâce à de nombreux
tunnels. La balade gagne ensuite  le village perché de Rougon
Au total, environ 3h de marche et +250m de dénivelée.
Après-midi consacrée à - Biot : le musée Fernand Léger.où l’on
peut suivre toute l’évolution du créateur
 Trajet en minibus de 65km environ. Seconde nuit à Tourrettes.

Jour 7 : Nice et ses musées
Le matin, transfert pour Nice et la Baie des Anges.
Le matin, Visite du « Message Biblique », œuvre essentielle de
Chagall
Déjeuner dans un restaurant typique de la vieille ville.
Visite du musée Matisse, peintures et sculptures de 1898 à
1947.
Retour à la gare SNCF de Nice vers 16h30.
Environ 30 km en minibus.
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VOTRE GUIDE
Joséphine ROUX. Diplômée d’un Master en Muséographie et Archéologie,
anciennement professeur d’histoire de l’art dans une Ecole de Restaurateurs
d’œuvres d’Art, cette profession m’a permis de développer une solide culture
historique et artistique. Le travail de guide constitue pour moi un véritable
partage, un échange autour du Patrimoine et de ses nombreux trésors.
Originaire des Alpes-Maritimes, amoureuse de ma région et de sa richesse
culturelle et naturelle, je suis aussi une fervente adepte de ses ballades et  de
ses randonnées.

LA DIFFICULTE : Très Facile
Les marches représentent en effet au maximum 4 h de marche par jour, à un rythme très tranquille. (et
sans portage autre que le pique-nique !).

HEBERGEMENT : En hôtels 2** NN
Pour cette semaine que nous souhaitons avant tout de repos et de «remise en forme», nous avons
retenu :

- Une nuit à l’hôtel LA BIENVENUE à La CROIX VALMER.
- Trois nuits à l’hôtel LE PATIO à Théoule sur Mer, face à la baie de Cannes.
- Deux nuits dans l’hôtel LES BELLES TERRASSES, situé à mi-chemin entre Vence et

Tourrettes sur Loup.

LA SAISON
A part l’été où la foule et les risques d’incendie vont nous dissuader, le circuit vous ravira à l’automne
pour ses couleurs, l’hiver pour le calme et la lumière et le printemps précoce pour ses floraisons .

POUR SAVOIR OU VOUS ALLEZ

LES CARTES
- Carte IGN 1/100 000  n° 68 Toulon - Nice.
- Cartes  IGN 1/25 000 n° 3643 ET Cannes-Grasse,  n° 3544 ET Fréjus - St Raphaël, et n° 3545 OT

St Tropez - Ste Maxime.

LES LIVRES

- Bon nombre des musées dont la visite est proposée dans ce programme possèdent leur propre
librairie, et ont publié les catalogues de leurs expositions.

- On peut néanmoins recommander :
- - Yves-Alain  Bois «Matisse et Picasso» (Flammarion, 1999).
- - «1946, L’Art de la Reconstruction» (ouvrage collectif (Skira, 1996).
- - Jacob Baal-Teshuva «Marc Chagall» (Taschen, 1998)
- - Pierre Descargues «Fernand Léger» (Ed Maeght, 1995)
- - «Peintres de la Couleur en Provence» 1875-1920 (Musées Nationaux, 1998)
- - «La Côte d’Azur et la modernité» 1918-1958 (Musées Nationaux, 1997)
- - les ouvrages de la collection Découvertes de Gallimard sur Matisse et Picasso.
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NOS PRESTATIONS
Départ garanti à partir de 7 personnes (sans supplément) Groupe de 16 participants maximum.
Encadrement assuré par un accompagnateur spécialisé en histoire de l’Art
Topo-guide culturel détaillé pour la visite des musées.
Pension complète (pique-niques sur le terrain pour le déjeuner).
Hébergement en chambres doubles ou triples, avec  option possible «chambre individuelle».
Tous les transports en minibus, au départ de NICE (inclus le bateau pour les îles de Lérins)
- NON COMPRIS : boissons, frais de visites, assurances rapatriement et annulation.

DATES 2009
Du Dimanche 25 au samedi 31 Octobre 2009

TARIFS 2009
- 670  /personne si vous acceptez d’utiliser votre véhicule personnel pendant la durée du circuit
- 770  /personne avec les transferts compris au départ de Nice
- + 170  de supplément chambre individuelle.

Ce circuit est aussi proposé sous forme de balades culturelles en liberté.


