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APETRA – Mme TEMPERE 
 

 
 

Le mardi 29 juin 2021 
 
PROGRAMME :  
 07h00 - Mise en place du car – PAU – PARKING DU ZENITH. 

Départ  et route pour BORDEAUX. 
Arrivée vers 10h30, à la BASE SOUS MARINE de BORDEAUX. 
A 10h45 - Visite des BASSINS DE LUMIERES. 
Vivez une expérience unique, explorez des univers sans limites, laissez-vous porter au cœur de l’Art. 

Thème : Monet, Chagall, Renoir, Voyages en 
Méditerranée… 
Cette exposition propose un parcours de l’impressionnisme à la 
modernité. Cette nouvelle exposition numérique révèle le lien entre la 
création artistique et les rives méditerranéennes, bassins majeurs de la 
modernité. 
Une immersion dans les chefs-d’œuvre d’une vingtaine d’artistes : 
Renoir, Monet, Pissaro, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall…A 
partir des années 1880, la Méditerranée séduit les artistes, délaissant 
Paris et/ou le Nord, ils se réunissent le long du littoral, de Collioure à 
Saint-Tropez. 

C’est alors qu’ils élaborent une nouvelle conception de la lumière et de la couleur. Ces artistes ont entretenu des liens avec la Méditerranée 
soit par leur origine, soit par leurs séjours dans le Midi.  
Cette exposition numérique s’attache à montrer comment leurs personnalités artistiques se révèlent au contact de ces paysages maritimes 
et comment s’invente la modernité picturale. 
 
Vers 12h15, départ à pied en fonction de la météo pour le restaurant. 
12h30-45 - Déjeuner. 
Menu :    Terrine de campagne, condiment gribiche 

Rôti de veau, crémeux d’artichauts, jus réduit 
Fontainebleau aux fruits rouges 
1 bouteille de vin pour 4 personnes ET Café. 

 
Dans l’après-midi, temps libre afin de pouvoir découvrir LE CHAT. 
Ronronnement en vue sur les quais bordelais. 
A partir du 17 juin,  20 sculptures en bronze représentant le personnage du Chat 
inventé par le dessinateur Geluck vont être exposées à Bordeaux. 

 Vers 16h00, récupération du groupe et reprise de la route. 
 Arrivée vers 19h00/19h30 à PAU. 
 
Ce prix comprend :  

- le transport en autocar de grand tourisme, les frais 
d'autoroute et de parking. 

- L’entrée pour la visite des BASSINS DE LUMIERES 
- le déjeuner  

Ce prix ne comprend pas :  
- les dépenses d’ordre personnelles 

 
 
Sous réserve de disponibilité lors de la réservation 

En cas d’acceptation de ce devis, veuillez nous le retourner revêtu de votre signature et de la mention « Bon pour accord ». 
 Pour Béarn Pyrénées Voyages,      Pour le client, 
 Céline ANEROT        Date souhaitée :  
          Nombre de personnes :  



 
                         - APETRA B.P. 80564    64010 Pau cedex 
Au stade Blanchard salle Ossau tous les mercredis matin de 10h à 12h, mobile : 06 48 89 95 74,   Internet  www.apetra.org 

 
 

Base sous-marine : Bassins des Lumières  

 

Thèmes : Monet, Chagall, Renoir, voyages en Méditerranée 

 

Sur les quais : Les statues du CHAT de Ph. Geluck 

 

MARDI 29 JUIN 2021 
 

Nous vous proposons de venir visiter aux Bassins des Lumières, base sous-

marine de Bordeaux, l’exposition « de l’impressionnisme à la Modernité ". 

Un parcours parmi : Monet, Renoir, Pissaro, Dufy, Chagall… et d’autres 

séduits par le rivage méditerranéen. 

Après le déjeuner, déambulation le long des quais où les statues du Chat de 

Ph. Geluck seront installées. 

 

Prix de cette journée :   89€    tout compris (transport, autoroute, frais de parking, entrée pour la 

visite, déjeuner, pourboires)  
 

Départ 7h00 du parking du Zénith, retour 19h30. 

 

ATTENTION  

  

Effectuer une première réponse avant le 18 juin 

 
                    par email :   apetra64@gmail.com ou par téléphone au 06 48 89 95 74 

 
ensuite envoyer le chèque de 89 € à l’adresse : Apetra  -  BP 80564 - 64010 Pau cedex 
 
La visite est très demandée, il nous faut impérativement une réponse le plus tôt possible. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

                                           
Programme consultable sur www.apetra.org                                             
.......................................................................................................................................... 
 

(Bordeaux)             Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 24 Juin 2021 date limite 

 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) ------------------------------------------------- Prénom-------------------------------- 
 
Tél. portable  -------------------------------- Email: ………………………………………………………… 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom -----------------------------Prénom --------------------------- 
 
 Ci-joint : 89€ € X------ personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre d’APETRA 

http://www.apetra.org/

