Sorties

PROGRAMMES DES SORTIES.

Votre Association est heureuse de vous proposer 2 visites du Patrimoine Palois dont les
lieux seront
spécialement ouverts pour nous

et les visites seront commentées par Caroline Barrow, guide-conférencière épicurienne:

1°) Le mardi 24 mars 2020 : Synagogue de Pau

13h50: Rendez-vous 8 rue des Trois Frères Bernadac pour une visite guidée pour lever le voile
sur le judaïsme. Le but n’est pas seulement de visiter un lieu habituellement fermé au visiteur
mais bel et bien de casser les tabous et comprendre les nombreux points communs
interrelation. Une visite culturelle, un dialogue avec un membre de la communauté et enfin,
pour aller plus loin quelques diapositives projetées pour illustrer Bayonne-Quartier St Esprit et
le Cimetière juif de Pau.

2°) Le mardi 7 avril 2020 : Eglise anglicane St-Andrew’s et le quartier du Méliès :

16H00: Rendez-vous au 2 rue O ’Quin devant le porche de l’Eglise qui malgré sa simplicité
extérieure, offre beaucoup de surprises et de richesses à l’intérieur.
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Vous pourrez y découvrir: la peinture de l'autel dans le chœur qui représente un Christ en croix.
Egalement remarquable, de très beaux vitraux, des verrières de style préraphaélite, la chapelle
du Saint-Sépulcre et des fonts baptismaux. Un autel Art déco sculpté par Ernest Gabard.

L’ensemble du mobilier et des décors intérieurs sont inscrits sur la liste des Monuments
Historiques.

02 heures pour cette visite guidée qui comprend également une découverte tout à fait insolite
du quartier.

2 JOURS A TOULOUSE

Visiter Toulouse, c’est découvrir une ville au patrimoine historique très riche, avec deÂ nombr
eux monuments,
tous plus beaux les uns que les autres qui offre une multitude de lieux d’intérêts
incontournables.
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DeÂ la place du Capitole à la Basilique Saint-Sernin en passant parÂ la fameuse Cité de
l’espace, l’usine Airbus et une balade sur le canal du Midi,
nous sommes heureux de vous proposer 2 jours dans laÂ Â
Ville Rose
.

du Jeudi 28 au vendredi 29 mai 2020

JOUR 1 PAU : LONS / TOULOUSE : AIRBUS - AEROSCOPIA et la CITE DE L’ESPACE

Départ du parking de la piscine Aqualons vers 6h30 puis route vers Toulouse.

Arrêt petit déjeuner libre en cours de route.

09h00 : visite guidée d'Airbus, pendant 1h30 cap sur les chaînes d'assemblage du dernier né
de l'AIRBUS A350, des origines de la production aéronautique Toulousaine aux spécificités
innovantes, la construction d'avions Airbus n'aura plus de mystère pour vous. Vous traverserez
les sites et usines d'Airbus en format panoramique pour découvrir les avions les plus mythiques
du groupe.
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Visite libre du musée aéronautique Aéroscopia, découvrez la grande fresque historique
animée retraçant l'histoire de l'aviation et la collection de maquettes d'avions. Flânez au pied de
plus de 30 aéronefs civils, militaires et scientifiques. (1 groupe de 25 visiteurs maxi, au-delà
constitution d'un 2ème groupe).

12h00 : transfert à la Cité de l'Espace.

13h00 : déjeuner sur le site.

14h30 : accueil par votre guide pour une visite d'une heure du site : 2000m 2 d'expositions
permanentes, des engins spatiaux grandeur nature (fusée Ariane 5, Station Mir, Vaisseau
Soyouz).

Votre après-midi sera ponctuée de spectacles pour vivre l'Espace :

16h15 : cinéma IMAX 3D de 16h30 à 17h00.

Installation dans votre hôtel (Best western Les Capitouls), dîner au restaurant et logement.

JOUR 2 : VISITE DES MONUMENTS DE TOULOUSE ET CROISIERE SUR LE CANAL DU
MIDI

Petit déjeuner à l'hôtel. Rendez-vous à 09h00 avec un guide conférencier pour 2 heures de
visite à pied
dont le thème sera : "
les grands monuments de Toulouse
" Vous découvrirez la place du Capitole, la basilique St Sernin, chef d'œuvre de l'art Roman,
étape majeure sur les chemins de St-Jacques de Compostelle, l'église des Jacobins, maison
mère des Dominicains à l'architecture extraordinaire, puis vous rejoindrez les bords de la
Garonne d'où vous profiterez de splendides points de vue sur les monuments emblématiques
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de la ville.

A l'issue de la visite, temps libre dans le centre-ville.

12h00 : Déjeuner dans une brasserie Toulousaine (brasserie "Les Beaux-Arts").

Après le déjeuner et pour digérer, départ à pied (30 minutes) pour le port St Sauveur ou le port
de l'embouchure, embarquement à 14h10.

Départ à 14h30 pour une croisière commentée sur le Canal du Midi qui est classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Découverte des 3 écluses, du centre-ville de Toulouse dont
la grande écluse Bayard (6.20m) ainsi que le Port Saint Sauveur et le bassin des
Ponts-Jumeaux ; ÂÂ jonction des 3 canaux Toulousains. Vous découvrirez le fonctionnement
d'une écluse, l'histoire du Canal du Midi, de sa faune et sa flore et de Pierre Riquet son
concepteur.

15h45 : arrivée au port de l'embouchure ou au port St Sauveur.

Départ et retour vers Lons
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