
 

 

 

 

 

 

Plongez dans l’univers extraordinaire de Montauban, cité aux briques roses, et son magnifique musée Ingres 
Bourdelle. Des chefs d’œuvres vous attendent à chaque coin de rue mais aussi au sein du musée, un ancien 

palais épiscopal d’une grande richesse historique. 
 
Départ de MALEMORT dépôt Autocars FAURE 7H15, BRIVE Parking des Trois Provinces 7H30 en autocar de grand 

tourisme à destination de SOUILLAC, ……., petit arrêt en cours de route, parcours 
autoroutier. Vers 9H45, arrivée à MONTAUBAN, 10H00, visite guidée du Musée 
INGRES-BOURDELLE : installé dans un ancien palais épiscopal au cœur de Montauban, 
le musée abrite les œuvres de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) et d’un 
illustre montalbanais, le sculpteur Emile-Antoine Bourdelle (1861-1929). Après 3 ans 
de rénovation, le musée Ingres Bourdelle a rouvert ses portes, agrandi, modernisé, 

digitalisé. Une nouvelle scénographie sur 2700m2 de nouveaux espaces, un somptueux cabinet de conservation 
abritant les dessins d’Ingres, un étage entier dédié à l’œuvre de Bourdelle. Vers 12H00 déjeuner à Montauban 
dans un lieu convivial proposant  une  cuisine régionale goûteuse et subtile. 
Après-midi : Vers 14H00 visite guidée de MONTAUBAN : Partez à la découverte 
de la ville de Montauban, ville d’Art et d’Histoire, cité au patrimoine 
exceptionnel, mais aussi Grand Site d’Occitanie. La légende raconte de cette cité 
qu’elle serait la plus rose des villes rose. Plongez dans le temps du Montauban 
protestant, parcourez les ruelles pavées et découvrez les hôtels particuliers, le 
pont vieux datant du XIVème siècle ou encore la place nationale recélant bien 
des surprises puis départ pour une Croisière sur le Tarn. Croisière commentée de 1h30 sans escale à bord de la 
vedette "Olympe" sur le Tarn. Observation d'oiseaux pêcheurs (héron cendré, bihoreau, garde-boeuf, aigrette, 
martin-pêcheur…), histoires de la batellerie, paysages préservés. Descente de la double écluse et remontée de 
la double écluse (sensations garanties). Vers 17H30, retour vers la CORREZE, arrivée prévue BRIVE 19H45, 
MALEMORT 20H00. 
 
PRIX PAR PERSONNE :  
Base 30 Pax : 99 € 
Base 35 Pax : 95 € 
Base 40 Pax : 91 € 
*Départ garanti minimum 30 pax 

 

CE PRIX COMPREND : 
- Le transport en autocar Grand Tourisme 
- Le déjeuner (vin et café) 
- Les visites prévues au programme 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses à caractère personnel 
 
 

*Le programme retrace les grands points du voyage, en fonction de la météo ou des disponibilités des 
prestataires, les visites peuvent être inversées ou modifiées. Le menu sera connu un mois avant. 

DECOUVERTE DE MONTAUBAN 
La ville rose du Tarn-et-Garonne 

Jeudi 25 Mai 2023 

EXEMPLE DE MENU 
Suggestion du mois en décembre 2022  

**** 
 

Apéritif 
 

Velouté de potimarron lait coco noix de 
cajou façon cappuccino 

 

-Suprême de volaille aux légumes et son 
risotto 

 

-Bavarois passion 
 

¼ de vin par personne, Café 


