
Clos des Capucins 18 chemin des Villauds 38240 MEYLAN France

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

Voyage à Bâle – Fondation Beyeler, Colmar - Musée Unterlinden – 
Rétable d’Issenheim et Besançon – Musée du Temps

du 14 au 16 juin 2019

Pour ce long weekend nous vous proposons de découvrir les expositions de la Fondation 
Beyeler, du Musée Unterlinden et du Musée du Temps.

Fondation Beyeler – Rudolf Stingel
La Fondation Beyeler consacrera son exposition 
estivale  2019  au  peintre  contemporain  Rudolf 
Stingel. Né en 1956 à Merano en Italie, il vit  et 
travaille  à  New  York  et  à  Merano.  C’est  la 
première  exposition  muséale  en  Europe  à 
présenter  les  principales  séries  d’œuvres  de 
l’ensemble de la carrière de Rudolf Stingel. 

Elle offre un aperçu complet de l’œuvre de Stingel et formule 
des réponses multiples à la question de la nature et des 
possibilités actuelles de la peinture. www.fondationbeyeler.ch

Musée Unterlinden - Retable d’Issenheim

Véritable trésor de la collection du Musée Unterlinden, le 
Retable d’Issenheim est l’une des œuvres les plus admirées 
du musée. Ce polyptique composé de panneaux peints et 
d’une caisse sculptée présente des épisodes de la vie du 
Christ et de saint Antoine. L’extension contemporaine montre 
des œuvres de Monet, Bonnard, de Senlis, Delaunay, de Staël, 
Picasso, Léger, Hélion, Dix, Dubuffet, Matthieu, Hantaï, 
Soulages… www.musee-unterlinden.com

www.fondationbeyeler.ch www.tourisme-colmar.com www.mdt.besancon.fr

http://www.mdt.besancon.fr/
http://www.fondationbeyeler.ch/
http://www.musee-unterlinden.com/
http://www.fondationbeyeler.ch/
mailto:loeilecoute38@gmail.com
http://www.loeilecoute.asso.fr/


Vendredi 14/06/2019 
05.45 Départ à Grenoble – Monument des Diables Bleus 
06.00 Départ à Meylan - Parking de  l’Hexagone Meylan 

pour Bâle/Riehen (Suisse) 393 km 5h
12.00 Arrivée à Riehen Fondation Beyeler, déjeuner libre

14.00 Visite libre avec audioguide de l’exposition Rudolf Stingel
17.00 Départ pour Colmar 69 km 1h15
18.30 Arrivée à l’hôtel à Colmar

Dîner et hébergement

Samedi 15/06/2019
08.00 Petit déjeuner à l’hôtel
10.00 Visite guidée de la ville et déjeuner libre

14.00 Visite guidée du Musée Unterlinden www.musee-unterlinden.com
16.00 Temps libre
19.30 Dîner et hébergement

Dimanche 16/06/2019
08.00 Petit déjeuner à l’hôtel
08.30 Départ pour Besançon 163 km 2h30
11.00 Visite libre du Musée du Temps www.mdt.besancon.fr et déjeuner libre

14.00 Départ pour Grenoble/Meylan 342 km 4h21
Vers 19.00 Arrivée à Grenoble

Le programme est établi sous réserve de modifications.

Prix par personne sur la base de 25 personnes : 380 €.  Supplément chambre individuelle 90 €. Un 
supplément de 35 € sera demandé, s’il y a moins de 25 personnes.
LE VOYAGE EST LIMITE A 25 PARTICIPANTS. Seules les personnes sur liste d’attente seront prévenues 
par téléphone. Le voyage sera annulé, s’il y a moins de 20 inscriptions.
Le prix comprend : Le transport en autocar, l’hébergement 3* avec petit déjeuner, la taxe de séjour, les 
dîners, les entrées et les visites guidées ou avec audioguide, les bourboires et l’assurance annulation.

Nous vous proposons un paiement en deux chèques (encaissées à deux dates différentes) :
- le premier chèque de 150 € (ou 240 € en single) sera encaissé début février 2019,
- le deuxième chèque de 230 € sera encaissé début avril 2019. 
Merci d’envoyer les deux chèques, à l’ordre de L’Oeil Ecoute par retour du courrier, à adresser à 
Walther Kaiser - 188  chemin des Massons -  38330 Saint Ismier – Tél. 0476522703

NE PAS OUBLIER LA CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE
NE PAS OUBLIER LA CARTE D’ASSURANCE MALADIE EUROPEENNE
 ________________________________________________________________________________________

Inscription au voyage Bâle – Colmar - Besançon

Nom et Prénom :    ......................................................................       Montant des chèques ..............................
Téléphone fixe :  ........................................ Tél portable :   …………………………….............

  Départ MEYLAN  Départ GRENOBLE
Chambre individuelle       Chambre double à 1 lit    Chambre double à 2 lits   
OBLIGATOIRE: Nom de la personne avec qui vous partagez la chambre  :  ……………………………..
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