LES ARLESIENS CELEBRES
Ces forfaits vous permettent de découvrir Arles, le temps d’une demi-journée
en intégrant un déjeuner ou un dîner.

ARLES ET VAN GOGH

ARLES ET FRANCK GEHRY

• 9.00 Vincent van Gogh a séjourné 15 mois à Arles entre 1888 et 1889.
Il y a peint environ 200 toiles, dont ses plus célèbres : Le café la nuit,
le pont de Langlois, Nuit étoilée sur le Rhône… Découverte de son
parcours en explorant des lieux comme le jardin des Lices, la place du
Forum, l’amphithéâtre, le pont de Trinquetaille… des lieux immortalisés
qui permettent de suivre les traces de son séjour riche d’inspiration mais
« tourmenté »… La visite peut durer trois heures si elle comprend
l’entrée aux Alyscamps, nécropole chère à van Gogh (Entrées en sus) ou
le pont Langlois (autocar indispensable).
• 12.00 Déjeuner dans un restaurant du centre ancien.

• 10.00 Rendez-vous aux anciens ateliers SNCF. La réhabilitation de ce site a été
officiellement lancée le 5 avril 2014 en présence de Frank Gehry, designer d’un futur centre d’art et de recherche. Ce parc de 6 ha compte
des anciens bâtiments industriels, actuellement en cours de rénovation.
A son ouverture, prévue en 2018, ce nouveau bâtiment, tour futuriste de
57 mètres, conçu par l’architecte californien abritera des espaces d’exposition, des ateliers d’artistes, des installations de recherche de référence,
des salles de séminaires…Découverte de ce site (selon calendrier des
travaux) et de la Maison du Projet, présentant sous forme de maquettes,
le futur visage de ce nouvel espace.
• 12.00 Déjeuner dans un restaurant proche du site aux portes du centre historique.

Prix par personne : 25 € (à partir de 30 personnes)
Validité : tous les jours - Supplément à prévoir les dimanches
et jours fériés.

Prix par personne : 24 € (à partir de 30 personnes)
Validité : tous les jours - Sous réserve de disponibilité des prestataires.

ARLES ET LA FONDATION VINCENT VAN GOGH

ARLES ET CÉSAR

• 12.00 Déjeuner dans un restaurant du centre ancien.
• 14.00 Visite de la Fondation Vincent van Gogh, ouverte au public depuis avril
2014, au sein de l’Hôtel Léauteaud de Donines. Elle est constituée
de plus de 1000m2 d’espaces d’exposition répartis sur deux étages.
La Fondation Vincent van Gogh Arles rend hommage à l’œuvre de van Gogh,
peintre dont la créativité florissante atteignit son apogée lors de son
séjour dans la ville, entre 1888 et 1889, tout en explorant son impact
dans l’art actuel. Au gré des expositions temporaires, des toiles et dessins
originaux du maître hollandais côtoient des créations d’art contemporain, créant un dialogue fructueux et renouvelé.

• 10.00 Rendez-vous avec un guide au musée départemental Arles antique, doté
d’une nouvelle aile de plus de 800 m2. Témoins du riche passé antique
d’Arles, tous les objets archéologiques trouvés, depuis plusieurs siècles, sur
le territoire arlésien sont présentés y compris le chaland restauré « ArlesRhône 3 » datée des années 50-60 après J-C, classée " Trésor National "
et retrouvé dans le Rhône, ainsi que l’unique buste connu de Jules César,
buste réalisé de son vivant.
• 12.30 Déjeuner romain dans un restaurant du centre ancien.

Prix par personne : 39 € (à partir de 30 personnes)
Validité : tous les jours sauf le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier
Supplément à prévoir les dimanches et jours fériés.

Prix par personne : 30 € (à partir de 30 personnes)
Validité : tous les jours sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai, le 1er
novembre et le 25 décembre - Supplément à prévoir les dimanches
et jours fériés.

ARLES ET PICASSO

ARLES À LA MANIÈRE DES TROUBADOURS

En 1971, Picasso scelle son attachement à Arles, en offrant au musée
Réattu un ensemble soigneusement choisi de cinquante sept dessins.
• 9.30 Visite du musée des Beaux-Arts d’Arles en compagnie d’un guide. Le
musée a puisé son histoire dans l’ancien Grand-Prieuré des chevaliers de
l’Ordre de Malte, bâti à la fin du XVème siècle. Le peintre arlésien Jacques
Réattu l’acheta en 1796 pour y vivre et y travailler. Il souhaitait y accueillir
en résidence des artistes, pour leur offrir la lumière et l’ampleur de son
paysage.
• 12.00 Déjeuner dans un restaurant du centre ancien.

• 10.00 Découverte contée du centre ancien au son des chants et musiques
du moyen-âge jusqu'au XVIème siècle. Une comédienne vous fera
revivre l’histoire des grandes familles arlésiennes, les " Castellane ",
" Porcellets " et " Quiqueran de Beaujeu ". Une autre approche des
monuments de la ville !
• 12.00 Déjeuner dans un restaurant du centre historique.

Prix par personne : 32 € (à partir de 30 personnes)
Validité : tous les jours sauf le lundi - Supplément à prévoir
les dimanches et jours fériés.
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Prix par personne : 38 € (à partir de 30 personnes)
Validité : tous les jours

