Voyage à Reims
Du 21 / 22 / 23 octobre 2022
1. Vendredi 21 octobre 2022 de 14h30 à 17h00
a)Visite guidée de la Cathédrale de Reims et du Palais du Tau

b) 17h visite libre du Frac Champagne Ardenne
2. Samedi 22 octobre 2022
a) 10h30 visite privée Henry Vasnier – Caves et Villa Demoiselle
Experience #16 - 2022
REVERIESREVERIES
LES RÊVERIES PÈSENT MOINS QUE LES RÊVES
L'Experience Pommery #16 Rêveries présente les artistes rêveurs du monde entier dans les caves
à 30 mètres sous terre et au Cellier Pompadour. Les artistes y inventent d'autres mondes, nous
transportent dans les espaces les plus magiques comme les plus effroyables.L'exposition entend
montrer les paysages de la rêverie, ses destinations, ses textures, ses mouvements, sa palette et
joue de l'espace du Cellier Pompadour comme un labyrinthe avec le jeu d'effet de miroir. Le rêve
éveillé, où les artistes trouvent l'inspiration est une rêverie qui déclenche ici le familier et l'étrange.

Nous sommes convaincus qu'il faut rêver et inventer notre réalité, notre quotidien. Ce rêve, les
visiteurs du Domaine Vranken-Pommery en jouissent aujourd'hui à chacune de leur visite, un réel
émerveillement, tant le site avec ses caves les plus profondes que par son architecture folle et
unique.

b) Les œuvres de la Villa Demoiselle
Joyau de l'architecture du début du XXème siècle, la Villa Demoiselle est le témoignage unique
d’une collaboration entre l’architecte Louis Sorel, l’ensemblier Tony Selmersheim et le peintre
décorateur Felix Aubert, unis par la même inspiration, entre Art nouveau et Art déco.
Aujourd’hui la Villa Demoiselle recèle une formidable collection signée des plus grands artistes de
l’époque avec des pièces majeures de Majorelle, de Serrurier-Bovy, de Selmersheim, Daum, Gallé,
pour ne citer qu’eux… Cette maison est voulue par ses bienfaiteurs comme la plus belle
ambassadrice des grands savoir-faire.

c) 15h00 Circuit Marie Antoinette dans les vigne d’Épernay

3. Dimanche 23 octobre 2022 Châlons en Champagne
a) Visite guidée de la Ci té - j a rd i n d u C h e m i n ve r t

b) 14h00 visite guidée du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
de Châlons-en-Champagne.

Il est l’un des plus anciens musées de France et le premier à avoir été créé dans la Marne, en 1794,
sous le nom de muséum départemental. Ses collections se sont constituées à partir des
confiscations révolutionnaires, notamment les tableaux de la collection Jacques Cazotte.

A découvrir :
- Le cabinet d’ornithologie conservé en grande partie dans son état d’origine, avec 2 800 oiseaux
naturalisés donnés par le Docteur Dorin en 1885 et son élève Eugène Thierry en 1909
- La galerie de peinture construite par l’architecte Alexis Vagny de 1877 à 1881 offre un panorama
de la peinture européenne du 15e au 19e siècle
- La salle des sculptures médiévales et Renaissance
- La salle Mielle dédiée à la collection de peintures de Georges Mielle, avec un ensemble d’œuvres
d’époques et de styles variés couvrant la période du 16e au 20e siècle
- La salle Archéologie de la Grande Guerre, avec des vestiges du camp du Borrieswalde, camp
allemand de la guerre 1914-1918.
Le départ le vendredi 21/10/ 2022
6h45 à l'arrêt Lufthansa au Hilton Strasbourg
7h00 à l'arrêt Lufthansa de la Gare de Strasbourg

Conditions de participation :
Le prix du voyage comprend le voyage en car (Autocariste Tribak), les 2 nuits au B&B Reims Centre
Gare 4 Rue André Pingat avec petits déjeuners, les visites guidées.
Le prix peut sembler un peu élevé mais les deux visites du samedi sont des prestations
exceptionnelles !
Prix en chambre double pour les membres de l'Association du Corbeau, 370€ pour les non
membres 390€.
Prix en chambre single pour les membres de l'Association du Corbeau, 440 € pour les non
membres 460€.

Conditions générales :
En cas d’annulation, il sera retenu une somme forfaitaire de 50 € par personne.
Si l’annulation intervient quinze jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant global du
forfait. Entre quatorze jours et deux jours avant le départ, il sera retenu 80% du montant global du
forfait. Moins de deux jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant global du forfait. En
cas de non présentation aux heures et lieux mentionnés dans le programme, aucun
remboursement ne pourra être réclamé.
L'adhésion a l'Association du Corbeau est de 35 € et de 50€ pour les couples.

Merci d'envoyer
un acompte de 150€ pour toute réservation avant le 03 septembre 2022,
le solde du voyage devra être versé pour le 30 septembre 2022.
Association du corbeau Chez Mécheri Miloud
6 rue de Fréconrupt
67100 Strasbourg

