
                   
 

 

  Nous vous proposons pour le dimanche 26 octobre, une sortie  à Lodève et à Saint Michel de Grandmont 
 

Le matin: au musée Fleury, nous verrons une exposition temporaire intitulé « Bissière, figure à part ». 

À l’occasion du cinquantenaire de sa disparition, le musée de Lodève célèbre le parcours de cet artiste 

singulier du XXème siècle. Volontairement éloigné des circuits officiels, Roger Bissière (1886-1964) a 

construit au gré d'une longue maturation, une œuvre dense, empreinte d'une profonde humanité. Sa peinture  

est à la fois « strictement intime et d'ordre poétique, mais aussi générale et tournée vers l'universel ». La 

figure humaine y occupe une place centrale pour ensuite disparaître soudainement au profit d'un univers fait 

de signes et de pictogrammes. En 85 tableaux, une sculpture et deux tapisseries, l'exposition du Musée de 

Lodève propose d'aborder la place de la figure dans son œuvre, entre 1920 et 1964. 
 

Le repas : Au prieuré de Grandmont,  cuisine traditionnelle, composée de produits du terroir, il sera servi 

dans la salle du restaurant aux voûtes et pierres apparentes ou sur les terrasses panoramiques. C'est un repas 

complet: entrée, plat, fromages, dessert, vins et café.  

L’après-midi :  
Nous visiterons le Prieuré, et le parc mégalithique. Situé tout près de Lodève, sur un site occupé depuis la 

préhistoire, le Prieuré domine un paysage grandiose. Classé monument historique, ce véritable bijou de 

l'architecture romane du XIIème siècle, dépouillée et harmonieuse, est conservé dans son intégralité. La 

spiritualité des bâtiments du prieuré côtoie, au sein d’un parc de 30 hectares, le mystère des dolmens et 

mégalithes préhistoriques parmi lesquels le célèbre dolmen de Coste Rouge, classé MH et vieux de 5000 ans.  

 

 Déroulement de la journée : 
 8h00 : Départ en bus de Trèbes, devant la banque populaire, le long du canal  

 10h00 et 11h00, visite guidée en 2 groupes de l’exposition « Bissière, figure à part ». 
 12h15 : Départ du musée de Lodève pour le Prieuré de Grandmont (20 min) et  repas au Prieuré  

 14h45 : début de la visite des lieux 

 16h30 : retour sur Trèbes, arrivée vers 18h30 

 

 

 

 

 

 
Modalités d’inscription : compléter l’imprimé ci-dessous, joindre un chèque correspondant à l’ordre  de 

« l’art en découverte » et envoyer le tout à Marie-Claire Biau, 50 rue de Lorraine, 11000 Carcassonne, 

avant le mercredi 17 octobre. Pour tout désistement exprimé après la date limite d’inscription, nous ne 

pourrons vous rembourser que 50% du montant de celle-ci (sauf cas exceptionnels).   Renseignements : 

Marie-Jo au 06/71/40/58/90 et Nicole au 04/68/72/53/29 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom et Prénom : 

 
Adresse et téléphone : 

 

Nombre de personnes :   Adhérents :                                      Non adhérents : 
                                         

         Je joins un chèque de …………..  € à l’ordre de « l’art en découverte » pour le voyage à Lodève du 26/10/14 

L’ART EN DECOUVERTE             

COUT DE LA JOURNEE, repas compris : 
47 € Pour les adhérents. 

51€ Pour les non-adhérents. 

Car, entrées de musées, monuments ou spectacles et visites guidées compris. 

 


