Départ le matin en direction de TARASCON. Visite
guidée du Musée SOULEIADO. L’hôtel d’Ayminy, hôtel particulier du XVIIème siècle, et résidence de la manufacture Souleiado depuis deux siècles, abrite aujourd’hui le musée, fondé le 4 juillet 1988. Il mêle les
souvenirs de la fabrique, tout en retraçant l’histoire de
l’impression sur étoffe qui s’instaura en Provence au
XVIIème siècle, depuis les secrets de fabrication des
indiennes jusqu’à leur utilisation au travers des traditions populaires de la région. L’univers des ateliers
d’impression y est resté intact depuis la fin des années 1970, la promenade dans ce musée fait découvrir
de multiples trésors, comme une collection unique de
piqués aux indiennes multicolores, des faïences et
terres mêlées de la région, des œuvres du peintre
Léo Lelée ainsi que des reconstitutions de scènes de
la vie quotidienne en Provence au XIXème siècle. Il
offre, enfin, un véritable trésor: 42000 planches d’impression du XVIIIème siècle.

Kir de Bienvenue
Feuilleté de
brandade
Daube provençale et
riz de Camargue
Crème Caramel
1 Bouteille de vin
pour 4
Café

Déjeuner au restaurant.
Puis départ en direction de MAILLANE. Visite guidée
du Musée Frédéric Mistral, surnommé également
« La maison du Lézard ». Dans cette demeure, tout
rappelle la vie du poète, ses œuvres, sa poésie, Ce
sont autant de témoignages d'amitié venus du monde
entier, saluer et rendre hommage à celui qui fut le fondateur le plus actif du Felibrige et qui reçut le Prix
Nobel de Littérature en 1904. Cette maison bourgeoise reste vivante de toute cette activité culturelle intense en cette fin du 19ème siècle. Vous pouvez parcourir le vestibule, le salon, le bureau, la salle à manger... A chaque pas, Frédéric Mistral semble encore là.
On y observe aussi les initiales Vincent et Mireille ainsi
que la devise du poète : "Le soleil me fait chanter". La
découverte du jardin vous permet d'agrémenter votre visite d'un parcours poétique et botanique illustré de textes tirés des œuvres de Mistral.
Retour en fin d’après-midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar, le repas avec 1 bouteille de vin pour 4 et café compris. La visite guidée du Musée Souleiado, la visite guidée du Musée Frédéric Mistral.
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