2019 - Une année d’exception culturelle pour célébrer le « Siècles Soulages »
Venez le temps d’un week-end découverteà Rodez, au cœur de l’Aveyron.
Quand :

Les 17-18-19 mai 2019 : Week-End Monumental et Remarquable.
Votre programme :
Eblouissant :
•

Exposition : Pixels Noir Lumière de Miguel Chevalier, au musée Soulages. Installations numériques de
peintures virtuelles interactives.

Monumental :
•

Sculpture : Christian Lapie, Le Souffle du temps. Balade pour découvrir un ensemble de figures totémiques et
monumentales parfaitement intégré à l’espace arboré du jardin public du Foirail et qui jalonnera la ville
jusqu’aux musées.

•

L’art contemporain dans la rue, performance de street-art. Le Street Art est aujourd’hui l’expression
artistique la plus populaire en France et draine un très large public. Loin du graffiti des années 80 (tag), le
Street Art met en scène des artistes aux expressions très variées. Les performances auront lieu dans les rues
du centre ville.

Remarquable :
•

Exposition : Nains, hercules et géants. La collection Ribouillault »,au musée Fenaille. Collection de
photographies évoquant la représentation humaine à travers le temps.

•

Exposition : « Dessins fantastiques et livres remarquables de Cailhol »,au musée Denys Puech. Collection de
dessins à la fois fantastiques et oniriques.

Spectaculaire :
•

Création : Rue Combarel. Né à Rodez, Bault est depuis quelques années l’un des artistes les plus importants
de la scène Street Art en France. Ses figures chimériques, mêlant l’humain, l’animal ou la machine, lui
assurent une identité reconnaissable au premier coup d’oeil. Présent dans les plus grands événements
(Urban Art Fair) et dans de nombreux pays dans le monde (Brésil, Haïti, Angleterre entre autres), BAULT
inaugurera le MUR à Rodez.

•

Visite guidée du clocher de la cathédrale Notre Dame. Partez à la découverte de l’emblème de Rodez, où 400
marches vous mèneront au sommet, à 87m de haut !

Votre Week-End comprend :
 1, 2 ou 3 nuits dans un hôtel de 1* à 4* de votre choix www.rodez-hotel.fr, petit déjeuner non inclus.
 Un PassMy rodez, avec l’entrée Pass 3 musées + un audio-guide + un guide WE à Rodez.
 Une visite guidée du clocher de la Cathédrale Notre Dame, plus haut clocher plat de France ! (sous réserve
de condition météorologique).
 Un panier gourmand d’accueil ( une verrine de foie gras de Douls Traiteur, un « Teddy Pop’s » véritable
ourson en guimauve d’Agnès& Pierre Chocolatier, une confiture « Cerise & Thé d’Aubrac » de l’Artisan du
fruit.
 Un goodie.

Votre Week-End tout inclus, à partir de :
80 € (pour une nuit), pour 2 personnes en hôtel 1*.
100 €, (pour une nuit), pour 2 personnes en hôtel 2*.
115 €, (pour une nuit), pour 2 personnes en hôtel 3*.
140 €, (pour une nuit), pour 2 personnes en hôtel 4*.

L’office de tourisme se charge de réserver votre séjour, alors :
Réservez dès maintenant : Office de Tourisme de Rodez Agglomération / 05.65.75.76.77 ou
infos@tourisme.myrodez.fr
Pour tout savoir sur le programme Siècle Soulages : www.sieclesoulages.fr et pour plus d’informations :
www.rodez-tourisme.fr

Et pour compléter votre séjour :
Vous baladez dans le centre historique qui vous séduira par ses maisons à pans de bois, sa cathédrale majestueuse,
puis de faire une escale gourmande le samedi matin au marché. Enfin, en soirée, n’oubliez pas de réserver votre
dîner dans un de nos restaurants pour déguster notre généreuse gastronomie locale.
Pour profiter du grand air, le Golf avec un parcours de 18 trous, vallonné et technique vous attends, ainsi que le Parc
et Domaine Equestre de Combelles, un pôle loisir, pour profiter en famille.

