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www.loeilecoute.asso.fr – loeilecoute38@gmail.com - ☎ 04 76 18 08 50

Escapade à Genève et au Château Voltaire
à Ferney-Voltaire (Ain)
Le samedi 29/09/2018
Pour cette journée nous vous proposons de découvrir l’exposition permanente du Musée d’Art
et Histoire de Genève et le château Voltaire à Ferney.

Musée d’Art et Histoire à Genève : Entre 2018 et 2019,
l’étage des beaux-arts bénéficiera d’un nouvel accrochage
complet de la collection. Entamé avec la partie moderne, de
Corot à Christo, il s’achèvera au printemps 2019 avec l’art
ancien, de Witz à Calame.
Chronologique, ce parcours déroulera un fil du Moyen Âge à
la seconde moitié du XXe siècle, ponctué par des espaces
réservés à des présentations tournantes laissant aussi la
place à des œuvres de la collection graphique.
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/

Château Voltaire: Voltaire reconstruit entièrement le
château à partir de 1758. Il aménage le parc,
n'hésitant pas à travailler la terre de ses propres
mains. Tour à tour urbaniste, entrepreneur et mécène,
Voltaire transforme le bourg de Ferney selon les
principes énoncés dans Candide (1759) et résumés
dans la célèbre maxime «il faut cultiver notre jardin».
www.ferney-voltaire.fr

De Ferney, Voltaire continue son combat contre l'intolérance et écrit quelques 6000
lettres, le Dictionnaire Philosophique, le Traité sur la Tolérance, des tragédies... Il donne
des représentations théâtrales au château et reçoit des hôtes venus de toute l'Europe des
Lumières. L'État acquiert ce lieu de mémoire en 1999. www.chateau-ferney-voltaire.fr/

Samedi 29/09/2018
08.15 Départ à Grenoble – Monument des Diables Bleus
08.30 Départ à Meylan - Parking de l’Hexagone
11.00 Visite guidée de “La collection Beaux-Arts revisitée” au Musée d’Art et Histoire de
Genève
12.30 Départ pour Ferney
12.45 Déjeuner libre à Ferney-Voltaire (plusieurs restaurants, bistrots brasseries …) et
possibilité de pique-nique dans le parc.
14.30 Visite guidée du Chateau Voltaire, durée 1h environ
15.00 Visite libre du bourg
17.00 Départ pour Grenoble
vers 19.00 Arrivée à Grenoble
Le programme est établi sous réserve de modifications.
Prix par personne sur la base de 20 personnes : 68 €. Un supplément de 20 € sera demandé, s’il y a
moins de 20 personnes.
LE VOYAGE EST LIMITE A 20 PARTICIPANTS. Seules les personnes sur liste d’attente seront prévenues
par téléphone. Le voyage sera annulé, s’il y a moins de 15 inscriptions.
Le prix comprend : Le transport en autocar, les entrées, les visites guidées et les pourboires.
NE PAS OUBLIER LA CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE
NE PAS OUBLIER LA CARTE D’ASSURANCE MALADIE EUROPEENNE

Inscription + chèques à l'ordre de l'Œil Ecoute à envoyer par retour du courrier à
Monique Rigault 12 rue Hoche 38000 Grenoble ☎ : 04 76 90 18 53 et 06 87 06 11 52

Escapade à Ferney
Nom et Prénom : .....................................................................

☎ : ….......................... ..........
e-mail...........................................
Départ MEYLAN

Tél. portable : …………………………….............

Départ GRENOBLE

Nombre de personnes …....... x 68 € = ……… €

