ARDÈCHE - DRÔME – GARD - VAUCLUSE
05 – 06 et 07 octobre 2018
Jeudi 04 octobre 2018 à partir de 14h00 :
Installation à l’Hôtel Kyriad Centre *** 86 avenue de l’Arc de Triomphe
84100 Orange Tel : 04-90-51-87 orange@kyriad.fr
Hôtel moderne et confortable, situé au centre de la ville d’Orange, il
bénéficie d’une situation idéale entre le Théâtre Antique et l’Arc de
Triomphe. Ascenseur, Wi-Fi, Climatisation, Parking.

Vendredi 05 octobre 2018
Petit déjeuner à l’Hôtel Kyriad.
08h30 : Départ de l’Hôtel Kyriad en autocar vers Vallon Pont d’Arc.
10h00 : Arrivée à Vallon Pont d’Arc
Dans une grotte profonde, dite « la Grotte Chauvet » les premiers artistes de
l’Histoire de l’Humanité ont peint un chef d’œuvre : des chevaux, des lions,
des rhinocéros, et bien d’autres animaux saisis sur le vif.
Trente six mille ans plus tard, des scientifiques, des ingénieurs et des artistes
ont réalisé un exploit unique au monde. Ils ont reconstitué cette grotte
originale.

10h30 et 10h40: Visite commentée de la grotte en deux groupes.
Dans un jeu d’ombres et de lumières qui anime les parois et dévoile les
draperies, vous déambulerez sous la conduite de votre guide sur une
passerelle ponctuée de dix stations et découvrirez les 27 panneaux de la
caverne. Votre visite se terminera par la grande fresque des lions d’où
surgissent 92 animaux en mouvement.

11h30 et 11h40 : Visite libre de la Galerie de l’Aurignacien. Centre de
découverte interactif et ludique pour mieux comprendre ces ancêtres
artistes, leur art et leur environnement.
12h45 : Déjeuner au restaurant « La Terrasse » du Vallon du Pont d’Arc.

14h00 : Départ en autocar vers Grignan.

15h30 : Visite guidée par un guide conférencier professionnel du château.
Au cœur de la Drôme provençale, dominant plaines et montagnes, le château
de Grignan est bâti sur un promontoire rocheux surplombant le village.
Témoin de l’architecture Renaissance et du classicisme français, l’édifice a
connu une histoire mouvementée. Château fort mentionné dès le 11ème siècle,
il est transformé à la Renaissance en une prestigieuse demeure de plaisance
par la famille des Adhémar. Au 17ème siècle, la marquise de Sévigné y séjourne
auprès de sa fille, Françoise-Marguerite. Démantelé à la Révolution puis
reconstruit au début du 20ème siècle, il appartient depuis 1979 au
Département de la Drôme qui poursuit un programme ambitieux de
restaurations et d’acquisitions. Classé Monument historique en 1993 et
labellisé Musée de France, ce château offre aux visiteurs de précieux
témoignages sur l’art de vivre à différentes époques

17h15 : Départ de Grignan vers l’Hôtel Kyriad à Orange
19h15 : Départ en autocar vers Rochegude.
20h00 : Dîner gastronomique au Château de Rochegude
Affilié aux « Relais et Châteaux » ce restaurant gastronomique de la Drôme,
saura satisfaire vos papilles, avec les goûts plus variés les uns que les autres,
des plats préparés par le chef Thierry Frebout.

22h00 : Retour à l’Hôtel Kyriad à Orange.
Nuit à l’Hôtel Kyriad.

Samedi 06 avril 2018
Petit déjeuner à l’Hôtel Kyriad.
09h15 : Départ en autocar vers Pont Saint Esprit.
Installé dans la Demeure des Chevaliers, le Musée d’Art Sacré avec sa belle
façade romane, propose une approche culturelle et non catéchétique du
sentiment religieux de l’occident chrétien. Très belles peintures du XVème et
XVIIème siècles.
10h00 : Visite guidée du Musée d’Art Sacré de Pont Saint Esprit et en
particulier de l’ancienne apothicairerie de l’Hôpital et ses magnifiques
faïences Montpelliéraines.

12h00 : Départ vers Uchaux.
12h30 : Déjeuner au restaurant « Le Temps de vivre » à Uchaux.

14h30 : Départ vers Sérignan du Comtat

15h00 : Visite de l’Harmas de Jean-Henri Fabre

Mondialement connu pour ses « Souvenirs entomologiques » J.H. Fabre,
homme de science, naturaliste éminent est qualifié de « grand savant, qui
pense en philosophe, voit en artiste, sent et s’exprime en poète » par Jean
Rostand.
17h30 : Retour à l’Hôtel Kyriad.
19h30 : Départ à pied de l’Hôtel Kyriad pour le restaurant.
20h00 : Dîner au restaurant Le Garden à Orange.

22h30 : Retour à pied à l’Hôtel Kyriad.
Nuit à l’Hôtel Kyriad.

Dimanche 07 octobre 2018
Petit déjeuner à l’Hôtel Kyriad.
09h30 : Départ à pied depuis l’hôtel afin d’avoir une visite commentée de
l’Arc de Triomphe et du Théâtre Antique d’Orange.
10h00 : Visite sous la conduite d’un guide conférencier.

12h00 : Fin du week-end.

Bulletin d’inscription
ARDECHE-DRÔME-GARD-VAUCLUSE
05 – 06 et 07 octobre 2018
Le montant de 530 € par personne comprend :
•
•
•
•
•
•

les entrées dans les différents édifices,
la rétribution des guides ou conférenciers sur les trois jours,
les deux repas de midi des 05 et 06 octobre (apéritifs, boissons et café
compris) au cours des visites et excursions
les dîners des 05 et 06 octobre (apéritifs, boissons et café compris)
l’hébergement avec petit déjeuner à l’ Hôtel « Kyriad*** Centre » à Orange
les 3 nuits des 04 – 05 et 06 octobre 2018
les déplacements en car les 05 et 06 octobre 2018

Il ne comprend pas les déplacements pour atteindre Orange, ni les repas du jeudi
soir et du dimanche midi.
Des modifications pourront être apportées au programme en cas d’empêchements
de dernière minute.
Un supplément de 70 € est demandé pour les chambres en single, pour l’ensemble
des 3 nuits
Découper , renvoyer avec le règlement avant le 15 juillet 2018 à Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique 4 avenue
Ruysdaël 75008 Paris

…………………………………………………………………………………………………..

M………………………………………………………………………………………………...

Participera au week-end des 05 – 06 et 07 octobre 2018
Nombre de participants :…………………
Montant : 530€ x….. personne(s) = …………€
Supplément single 70€…………………… €
Total :……………………………………………..€
Adresser par chèque à : Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique 4 avenue Ruysdaël
75008 Paris

