Toulouse : des Romains à la conquête
de l'espace

"La ville rose" nous attend ...
pour nous raconter sa longue histoire, depuis sa naissance sous les Romains à ses liens avec l'aéronautique et l'espace. Nous
évoquerons le martyre de l'évêque Saturnin (Sernin), la cour magnifique des comtes de Toulouse, le commerce (en particulier des
coques de pastel) qui se développe et enrichit, les capitouls qui administrent la cité... La doyenne des académies s'y développe . De
magnifiques hôtels particuliers sont élevés par les familles fortunées.
Ainsi va la vie à Toulouse et Toulouse reprendra vigueur au XXe siècle et regarde depuis vers le ciel et l'espace avec l'installation
d'industriels de l'aviation et de l'aéronautique en particulier.
En trois jours nous essaierons de découvrir quelques aspects de cette ville riche et gaie.

Notre escapade se déroulera

du jeudi 17 mars au samedi 19 mars 2022
Prix par personne : de 429 € à 408 € suivant le nombre d'inscrits
Le prix comprend :
–
–
–
–
–
–

le transport en car Grand tourisme
l'hébergement en hôtel avec petit déjeuner (2 nuits) : sur la place du Capitole !
la taxe de séjour
les repas indiqués dans le programme (avec vin et café)
les entrées dans les musées et les visites guidées par des guides conférenciers annoncées dans le programme
les pourboires
un accompagnateur AMA
en dehors de l'assurance responsabilité civile de l'association, il n'y a pas d'assurance pour les personnes sauf pour celles qui
règleront par carte bancaire et pourront bénéficier de leur assurant annulation.

Pré-inscription
Pré-inscription dans l'ordre d'arrivée
- soit en allant sur le site internet de l'AMA ou à partir de l'adresse internet ci-jointe :
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-des-musees-de-clermont-auvergnemetropole/evenements/pre-inscription-toulouse-du-17-au-19-mars-2022-1
– soit par courrier et le bulletin ci-dessous à envoyer par courrier postal à :
Luce GENEVRIER 49 rue des Liondards (app. 166) 63000 CLERMONT-FERRAND
Le montant définitif du voyage sera déterminé à la fin de la phase de pré-inscription.
Le règlement se fera en 3 fois : soit par prélèvement pour l'inscription par internet (au moment de l'inscription,
un mois avant le départ et 48 h avant le départ), soit par la remise de trois chèques au moment de l'inscription
définitive par courrier avec encaissement aux échéances définies ci-dessus.
Désistement :
– avant inscription définitive : pas de frais
– après inscription définitive : - pas de frais si remplacement par liste supplémentaire ou autre personne proposée

par la personne qui renonce
- frais administratifs de 15 € si désistement plus d'un mois avant le départ
- 2/3 du coût si désistement entre un mois et 48 h avant le départ
- 100% si désistement dans les 48 h avant le départ
Pour tout renseignement : Luce Genevrier : 06 24 90 22 17 ou lgenevrier@yahoo.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de pré-inscription par courrier au voyage à Toulouse
Nom : ....................................................................... prénom(s) .............................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Téléphone : fixe : .................................................................. mobile.................................................................
Courriel : ............................................................................................................................................................
Chambre: :
individuelle
lit double
deux lits
(entourer l'option choisie)
Chambre partagée avec : ........................................................................... Signature

Programme:
Jour 1 : jeudi 17 mars 2022
6 h : départ de Clermont-Ferrand (MARQ) : trajet en autocar avec pause
12 h : déjeuner
16 h : visite à pied de Toulouse avec guide conférencier : les grands monuments
de la ville : le Capitole, la basilique Saint-Sernin (chef d'oeuvre d'art roman et
étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle), l'église des
Jacobins, bords de la Garonne..
18 h30 : installation à l'hôtel en centre ville et dîner libre.
Jour 2 : vendredi 18 mars 2022
9 h : rendez-vous sur le site Airbus : visite guidée du musée Aeroscopia : parcours aéronautique : les sciences et
les techniques aéronautiques, Caravelle, Concorde, super Guppy, A 300 et les principaux avions restaurés de la
collection des Ailes anciennes...
Visite A 350 : découverte à bord de l'autocar du site Airbus : plus de 700 ha
jouxtant les infrastructures de l'aéroport Toulouse-Blagnac, les chaînes
d'assemblage, le siège social, entrée sur le premier site industriel français, les
diverses familles d'appareils Airbus...
Attention ! Pièce d'identité obligatoire sinon accès au site refusé.
12 h : déjeuner sur le site
14 h 30 transfert en autocar sur le site de la Halle de la Machine : nouvel équipement culturel et touristique :
la piste des Géants : ancienne piste historique de l'Aéropostale : écurie des machines de spectacle conçues et
fabriquées par François Delarozière à Nantes . vivez un moment sur le dos du Minautore, créature mécanique
mi-homme, mi-taureau !
18 h : retour à l'hôtel et dîner libre
Jour 3 : samedi 19 mars 2022
10 h : visite de la ville à pied "Ave Tolosa" : visite en ville et au musée SaintRaymond : histoire de la ville dans l'Antiquité.
12 h : déjeuner dans un restaurant du centre ville
14 h : transfert avec le car vers le Port Saint-Sauveur et découverte à pied du
quartier Montplaisir : le canal du Midi, le port de plaisance, les demeures de la
Belle Epoque et aussi le charmant musée Georges-Labit (collection de ce
collectionneur et aventurier épris d'Egypte et d'Orient).
16 h 30 : départ de Toulouse pour retour à Clermont-Ferrand (arrivée prévue vers 22 h 30)

