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Week-end Ecriture et Culture autour de Courbet 

du vendredi 28 février au dimanche 1er mars 2020 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Présentation 

Ce voyage s’inscrit dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet. Au mois de novembre, nous 
avons eu le plaisir de découvrir son œuvre dessinée exposée au Musée Jenisch à Vevey, ainsi que le parcours 

thématique créé à La Tour-de-Peilz. Notre périple se complète par la visite du Musée jurassien d’art et d’histoire de 

Delémont. Une exposition qui met en valeur les paysages du Jura suisse et français. Afin de saisir au mieux la peinture 
de Courbet, la visite du Musée Courbet à Ornans s’impose.  

 

Besançon 
A cette occasion, nous séjournerons à Besançon. Une ville, qui s’est développée dans une boucle du Doubs 
surplombée par le mont Saint-Etienne. Nous aurons tout loisir de découvrir la Citadelle de Besançon, chef d’œuvre 

de Vauban, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 
 
Un week-end ponctué de visites, et d’ateliers d’écriture créative où comment convoquer les mots pour faire parler les 
images. 

 
Musée Courbet à Ornans  
Maison d’enfance de Gustave Courbet, le musée consacré au peintre présente une riche collection de ses peintures, 
lettres, dessins, gravures et sculptures. Situé au bord de la Loue, les baies vitrées des salles d’exposition offre une 

vue imprenable sur les paysages qui ont tant inspiré Courbet dans ses peintures. La visite guidée du musée, sous la 
conduite de Sophie Cramatte, traversera les thèmes privilégiés par Courbet, notamment les vues de mer et les 
paysages de Franche-Comté. L’occasion unique de contempler l’un des plus puissants tableaux du Château de Chillon 

réalisé durant la période de l’exil du peintre en Suisse (1873-1877). 
 
L’après-midi, à travers une balade culturelle, nous découvrirons Ornans, la ville natale du peintre à laquelle il voue un 
véritable attachement. De la Place des Iles-Basses où se situent le premier atelier de Courbet et sa sculpture Le 
Pêcheurs de chavots, la visite se poursuit en direction du second Atelier avec un arrêt contemplatif au Miroir d’Ornans 
où Courbet a peint une Vue d’Ornans qui se reflète dans la Loue.  
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PROGRAMME  
 
Vendredi 28 février 2020 –Visite du Musée d’art et d’histoire de Delémont -  arrivée à Besançon 

• Départ en bus privé depuis la gare de Lausanne 

• Visite guidée du Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont 

• Repas de midi en commun à Delémont 

• Atelier d’écriture créative 

• Soirée libre 

 
Samedi 29 février 2020 - Besançon 

• Visite guidée de la ville de Besançon 

• Atelier d’écriture créative 

• Après-midi libre 
• Dîner en commun 

 
Dimanche 1er mars 2020 – Ornans 

• Visite guidée du Musée d’Ornans 

• Repas de midi en commun 

• Visite guidée de la ville d’Ornans 
• Retour à Lausanne en bus privé. Fin du séjour organisé 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Renseignements et contact 
Pour toute information complémentaire, contacter Grapheo 
Rita Schyrr – rita.schyrr@grapheo.ch – mobile : +41 79 474 57 03 
 

Déplacements sur place 
Nous nous déplacerons en bus privé et à pied selon le programme du circuit organisé. 
 
Logement 
Nous logerons à l’hôtel de Paris – 33, rue des Granges – F - 25000 Besançon 
 

Assurance et responsabilité civile 
Grapheo décline toute responsabilité en cas de vol, de dégâts, d’accident ou autre dommage. Il est vivement 
recommandé aux participants de contracter à titre personnel une assurance accidents, annulation et responsabilité 

civile. 
 
Inscriptions 

Le nombre de participants est limité à 12 personnes (plus deux accompagnantes et un chauffeur) afin d’offrir à chacun 
un séjour agréable et des conditions de visite idéales. 

Le délai pour l’envoi du bulletin d’inscription est fixé au 28 décembre 2019. 
Nous acceptons les inscriptions dans l’ordre de réception des bulletins dument remplis et signés et en tenant compte 
des chambres disponibles. 

 
Prix et prestations 

Prix par personne en chambre individuelle CHF 830.- 

Prix par personne en chambre double CHF 750.- 

 

Ce prix comprend, le déplacement en bus privé depuis la gare de Lausanne et retour, le logement et le petit 
déjeuner continental à l’hôtel de Paris pour deux nuits, la taxe de séjour, les prestations de guides confirmés et 
l’accompagnement par deux personnes, les ateliers écriture, les repas, les déplacements et visites selon le 

programme. 
Ne sont pas compris : les assurances RC et annulation, les repas libres, les dépenses personnelles et les pourboires 

pour le guide sur place. 

 

Conditions de paiement 

A réception du bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir une facture payable comme suit : 

• acompte de CHF 300.- à réception de la facture 

• solde au plus tard le 15 décembre 2019 
 

Conditions d’annulation 
L’acompte n’est pas remboursable. En cas d’annulation, à notifier par courrier postal, les conditions d’annulation 
suivantes s’appliquent : 

• après le 28 décembre 2020, les 60% du solde seront remboursés 

• après le 20 janvier 2020, les 30% du solde seront remboursés 

• Après le 4 février 2020, aucun remboursement ne sera effectué 
 

Programme sous réserve de modifications. 
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