
Arts et Vie prépare le printemps 2021
avec de nouvelles escapades en France et en Europe

La nouvelle brochure Escapades mars-juin 2021 vient de sortir. En format papier pour inviter
les futurs voyageurs à rêver au fil des pages avant de concrétiser leurs envies d’échappées
belles dès que la situation sanitaire le permettra.
Au programme, Bruxelles sur les rails, Londres du côté des maisons de collectionneurs, les
châteaux de Bohème, Rome et la modernité ... Source inépuisable de richesses, la France n’y
est pas oubliée avec des propositions valorisant des patrimoines méconnus ou offrant un bel
équilibre entre nature et culture : Nevers et les chefs d’œuvre spirituels de l’art roman et de
l’art moderne, les trésors de la Creuse, la Charente maritime de terres en îles …  Sur chacune
de ces destinations proches l’accent a été mis sur des thématiques originales pour les décou-
vrir ou les redécouvrir avec un œil neuf.

Côté sécurité sanitaire, Arts et Vie rappelle qu’un protocole a été établi avec ses différents
prestataires permettant de s’assurer de leurs engagements face à la crise : aérien, autoca-
ristes, hôtels, restaurants, guides, musées et sites ... Si malgré tout une escapade venait à
être annulée pour des raisons sanitaires, deux possibilités sont proposées, report sur une
autre date ou remboursement de l’intégralité des sommes versées, afin de garantir aux adhé-
rents Arts et Vie qu’ils ne feront pas les frais de cette annulation.
 
La France côté Atlantique, la nature à l’honneur
 
Le souffle de La Rochelle et de ses îles
Un grand bol d’air frais sous la houlette de la conférencière Sylvie Meyniel qui entraîne les
voyageurs dans un parcours au parfum d’iode et d’air pur. On prend attache au port de La Ro-
chelle, une ville dont le centre historique a gardé tout son charme et que l’on retrouve avec
plaisir au retour des excursions dans les îles environnantes et le marais poitevin. Sur l’île de
Ré après la visite de la citadelle de Saint Martin, l’un des plus beaux ouvrages de Vauban, on
rencontre une spécialiste de l’environnement pour tout savoir sur l’écosystème insulaire et
les particularités de sa faune et de sa flore. L’excursion à l’île d’Aix est l’occasion de se pen-
cher sur les derniers jours de Napoléon en France, dans la maison où il séjourna avant d’être
exilé à Sainte Hélène, puis de découvrir à la maison de la Nacre le savoir-faire de l’un des
derniers nacriers de France. Une journée est consacrée à la visite du marais poitevin et de son
écomusée avec une balade en barque au cœur de la «  Venise verte  » dont le calme est
comme un contrepoint à l’agitation de l’océan.

descriptif complet

https://www.artsetvie.com/escapade/france/escapade-en-france-la-charente-maritime-de-terres-en-iles-1673.html


• Escapade La Charente maritime de terres en îles, 5j/4n, du 27 au 31/05/21, 1 050 €/pers.
au départ de Paris

Les séductions du bassin d’Arcachon
Cap sur la villégiature chic et charme des aristocrates de la Belle Époque. Les villas d’Arca-
chon sont autant de témoignages des fastes d’antan aux portes d’un patrimoine naturel ex-
ceptionnel à découvrir sous la conduite de Nadège Monnéger conférencière. On embarque
pour un grand tour en bateau de l’île aux Oiseaux où l’on navigue au plus près des célèbres
cabanes “tchanquées”, des exploitations ostréicoles et de la côte sauvage du Cap-Ferret,
avant d’admirer la vue panoramique sur la dune du Pilat et le front de mer arcachonnais. Et
l’on remet ensuite pied à terre pour une excursion au parc ornithologique du Teich, réserve
naturelle de 120 ha et lieu de prédilection pour l’accueil des oiseaux sauvages. Visite - dégus-
tation à la maison de l’Huître où se dévoilent les secrets du métier d’ostréiculteur, balade sur
la dune du Pilat, ascension du phare rouge et blanc de la presqu’île du cap Ferret ... De belles
journées en perspective entre ciel et océan.

descriptif complet
•  Escapade  Le Bassin d’Arcachon, 5j/4n, du 17 au 21/05/2021, 1 140€/pers au départ de
Paris.
 
Le patrimoine culturel de régions méconnues

Nevers et sa région entre traditions et modernité
Sur une butte dominant la Loire, Nevers ne manque pas d’allure avec ses maisons aux toits
d’ardoise s’étageant jusqu’à la cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette. Cet édifice médiéval
réserve la surprise de plus de 130 vitraux réalisés entre 1977 et 2011 par de grands noms de
l’art contemporain, Jean Michel Alberola, Gottfied Honegger, François Rouan, Raoul Ubac,
Claude Viallat. Une rencontre entre l’ancien et le moderne qui est le fil directeur de la dé-
couverte de cette région tout en contrastes. Sous la conduite d’Etienne Taburet, conféren-
cier, on visite la sublime abbaye romane de Cluny, le Carmel de la Paix, audacieuse construc-
tion en béton brut de décoffrage conçue en 1971 par José Luis Sert, collaborateur de Le Cor-
busier, l’abbaye cistercienne de Noirlac l’un des monuments monastiques français les mieux
conservés, l’église Sainte-Bernadette du Banlay, construite en 1966 par Paul Virilio et Claude
Parent, fondateurs de la théorie de la “fonction oblique”  … Sans oublier le musée de la
Faïence de Nevers avec ses quelque 1 500 pièces de faïences de Nevers et une collection inso-
lite de verres filés. 

descriptif complet
• Escapade Nevers, maîtriser la lumière, 4j/3n, du 21 au 24/04/21, 890 €/pers. au départ de
Paris

https://www.artsetvie.com/escapade/france/escapade-en-france-le-bassin-d-arcachon-1575.html
https://www.artsetvie.com/escapade/france/escapade-en-france-nevers-maitriser-la-lumiere-1672.html


La Creuse, de l’art de la tapisserie à la peinture impressionniste
Aubusson, capitale mondiale de la tapisserie tient la vedette, avec sa Cité internationale de
la tapisserie riche de milliers d’œuvres, du moyen âge à nos jours, et la manufacture Saint-
Jean, dernière manufacture royale encore en activité, entièrement dédiée aux métiers de la
tapisserie. D’autres « trésors » sont au rendez-vous de cette escapade dans la Creuse sous la
houlette de la conférencière Isabelle Bédouet. Sur les traces des peintres impressionnistes sé-
duits par la beauté des paysages, on visite à Crozant le musée qui leur est consacré. On se
laisse prendre au charme d’une croisière sur la Creuse, suivie d’une balade jusqu’au point de
confluence des deux Creuse, un site où Claude Monet aimait poser son chevalet. Et l’on ne se
lasse pas de l’admirable patrimoine médiéval, notamment l’abbatiale de Bénévent-l’Abbaye
typique de l’art roman limousin, le château de Villemonteix, l’église romane du Moutier-
d’Ahun et ses boiseries …

descriptif complet

• Escapade Les trésors de la Creuse, 4j/3n, du 16 au 20/06/21, 1 090 €/pers. au départ de
Paris
 
Europe insolite
 
Bruxelles sur les rails
Les amoureux de wagons anciens cosy, d’aiguillages, d’escarbilles et de vieilles « loco » ont
rendez-vous à Bruxelles pour une escapade insolite dédiée aux trains, aux tramways et à leur
histoire. L’occasion de s’immerger dans l’univers ferroviaire de Train World, le spectaculaire
musée de la Société nationale des chemins de fer belges, de découvrir, au musée du Trans-
port urbain bruxellois, des trams et toutes sortes de véhicules ayant circulé dans les rues de
Bruxelles au XX° siècle, de partir en balade à bord d'un tramway historique parcourant l’ave-
nue de Tervueren et circulant à travers la forêt de Soignes. Et de retrouver les sensations des
voyageurs du XIX° siècle, lors de l’excursion dans les Flandres, avec virée à bord d’un train à
vapeur, entre Eeklo et Maldegem, tronçon d’une ancienne ligne qui reliait Gand et Bruges, et
découverte du musée du Stoomcentrum Maldegem qui abrite une étonnante collection de lo-
comotives à vapeur et Diesel.

descriptif complet
• Escapade Bruxelles sur les rails, 4j/3n, du 27au 30/05/2021, 880 €/pers. au départ de Paris.

La vie de château en Bohème
La Bohême abrite des petites villes pleines de charme et d’étonnants châteaux qui s’égrènent
au fil de cette escapade entre patrimoine naturel et culturel. Au programme, Zvikov, l’une
des plus anciennes forteresses des rois de Bohême, Cesky Krumlov, dont le centre historique
et le château sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, Kacina, où trône au milieu d'un
vaste parc le plus grand édifice de style impérial en Bohême. Au village de Nelahozeves, après
la visite de la maison natale du compositeur Antonin Dvorak, on découvre l’étonnant château
de style Renaissance italienne. C’est ensuite Libochovice, son château de style baroque pré-
coce et son jardin à la française, puis Prague, avec la visite du Château royal, ancienne rési-

https://www.artsetvie.com/escapade/france/escapade-en-france-les-tresors-de-la-creuse-326.html
https://www.artsetvie.com/escapade/belgique/escapade-en-belgique-bruxelles-sur-les-rails-1671.html


dence des rois de Bohême et des Habsbourg, la collection d'art de la famille Lobkowicz et la
découverte du jardin Vrtba, tout en terrasses à l’italienne.

descriptif complet

• Escapade Au cœur des châteaux de Bohème, 5j/4n, du 16 au 20/06/2021, 1 090 €/pers. au
départ de Paris.
 
Des demeures excentriques à Londres
L’orientalisme à Leighton House, L’Arts déco à Eltham Palace, le néo-gothique à Strawberry
Hill. Toute la richesse, voire l’excentricité british à déguster sans modération au fil d’une es-
capade qui invite à déambuler dans l’univers labyrinthique du SirJohn Soane’s Museum, an-
cienne demeure de l’architecte néoclassique, retrouver ses repères à Kenwood House et sa
collection de peinture classique, se laisser prendre à l'ambiance de Dennis Severs’ House habi-
tée par un artiste californien … Sans oublier Eltham Palace, ancienne demeure royale, rache-
tée dans les années 30 par Stephen et Virginia Courtauld qui en firent un chef- d’œuvre de
l’Art déco. Pour reprendre son souffle, on remonte la Tamise en bateau du quartier historique
de Greenwich jusqu'à Westminster Pier, avant de s’attaquer au Victoria and Albert Museum
dont les collections d’Arts décoratifs sont parmi les plus importantes au monde.

descriptif complet
• Escapade Londres au cœur des maisons de collectionneurs, 5j/4n, du 18 au 22/06/2021, 1
350 €/pers. au départ de Paris.

Rome et la modernité architecturale
Dans les années 20 l’architecte Gino Coppedé concevait à Rome un remarquable ensemble ur-
bain et architecturel Art nouveau, avec d’élégants palais et immeubles décorés de statues et
de mosaïques. Connu sous le nom de quartier Coppedé, c’est l’une des nombreuses
« pépites » à découvrir au fil de cette escapade dédiée à la modernité architecturale de la
Ville Éternelle. Rémi Rouyer, architecte DPLG et professeur à l’École nationale supérieure
d’architecture de Nancy, entraîne les passionnés d’architecture à la rencontre de ce riche pa-
trimoine souvent éclipsé au profit du baroque et l’antique. L’occasion de découvrir les témoi-
gnages architecturaux et urbanistiques de l’époque fasciste, notamment au quartier EUR, des
années 50 et 60 avec les bâtiments liés aux Jeux Olympiques de 1960, et des réalisations em-
blématiques du XXI° siècle signées par de grands noms : Renzo Piano au Parco de la Musica,
Zaha Hadid au Musée d’Art du XX° siècle ...
-Avec 2 conférences de Rémi Rouyer, « L’architecture et l’urbanisme de Rome ou la ville pa-
limpseste» et « Les grandes figures de l’architecture romaine »

descriptif complet
• Escapade Rome et la modernité architecturale, 5j/4n, du 02 au 06/06/2021, 1 780 €/pers.
au départ de Paris.

https://www.artsetvie.com/escapade/rep-tcheque/escapade-en-republique-tcheque-au-coeur-des-chateaux-de-boheme-1670.html
https://www.artsetvie.com/escapade/grande-bretagne/escapade-en-grande-bretagne-londres-au-coeur-des-maisons-de-collectionneurs-1666.html
https://www.artsetvie.com/escapade/italie-sauf-sicile/escapade-en-italie-rome-et-la-modernite-architecturale-1668.html
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