BEYELER - EXPOSITION GOYA & VISITE DE LA VILLE DE BÂLE
JEUDI 14 OCTOBRE 2021
Commençons cette journée par admirer une large palette des œuvres de Goya au Musée de la
Fondation Beyeler : une exposition qui est un véritable événement culturel ! Puis, après s’être
restaurées, entamons la visite de cette magnifique ville de Bâle.
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Fr. 130.- (cent trente) à payer dans le car.
Merci d’avoir le montant exact afin d’éviter toute manipulation d’argent
Sont compris :
• les déplacements en confortable autocar (pourboire au chauffeur inclus)
• le café-croissant
• l’entrée et la visite guidée de l’exposition Goya au Musée Beyeler à Riehen/Bâle
• le repas de midi
• la visite guidée de la ville de Bâle
Ne sont pas compris
•
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les boissons, les pourboires aux guides et au personnel de service, les dépenses personnelles.

Départ
07h00
07h45
08h45 env
10h30
12h00

Autocar bleu Hirschi Voyages
de Lausanne – Gare CFF devant le Continental
d’Yverdon – Gare CFF
pause café
début de la visite à la Fondation Beyeler : 2 groupes (de 20 personnes maximum) en parallèle
repas servi au Landgasthof/Riehen se trouvant à quelques centaines de mètres de la
Fondation. Menu préparé selon produits de saison et du marché !
déplacement pour Bâle en autocar
début de la visite à pied de la ville de Bâle : 2 groupes (de 20 personnes maximum)
fin de la visite
16h15 – départ de Bâle
arrivée à Yverdon
arrivée à Lausanne

14h00
14h30
16h00
Retour
18h30 env.
19h15 env.

Inscription
20.09.21

Désistement

délai d’inscription : votre coupon doit être entre les mains de la responsable.
Nombre de places limitées.
Inscription à transmettre à Madame Sylviane WEHRLI –
chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne
par téléphone 021 866 18 03 ou courrier électronique : sylviane.wehrli@bluewin.ch
selon conditions d’annulation en vigueur depuis 2020
Voir au verso



VISITE DE L’EXPOSITION GOYA ET DE LA VILLE DE BÂLE -JEUDI 14 OCTOBRE 2021
COUPON D’INSCRIPTION A RETOURNER PAR COURRIER POSTAL “A”
à Madame Sylviane WEHRLI - Chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne
 départ de Lausanne, Gare CFF devant le Continental

 départ d’Yverdon, Gare CFF

Nom/prénom:......................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no...............................................................................
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:...............................................................................
Je voyage avec…………………………………………………………………………………………………………..
 Je réserve une place à l’avant du car……………… J’ai lu et accepte les conditions d’annulation 2020………
 Je joins mon bon-cadeau de Fr. 15.- pour cette activité*. Date & signature………………………………………

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit
d’annuler cette activité si les mesures sanitaires l’y contraignent ou si le nombre
requis de participantes n’est pas suffisant !
Francisco de GOYA

Ténébriste espagnol, auteur d’un des plus célèbres nus féminins du XIXe
siècle (La Maja nue), peintre politique, graveur virtuose… Francisco de Goya
(1746 – 1828) est l’un des artistes les plus marquants de l’Espagne moderne,
après Diego Vélasquez. Atteint de surdité, ce peintre attaché au service de la
cour espagnole a développé, à côté de sa carrière officielle, un art très
personnel, noir et tourmenté, marqué par la violence et la folie. À la fois
courtisan et insoumis, il est l’auteur d’une œuvre considérée comme
annonciatrice du romantisme qui fait la part belle à la fantaisie et au
grotesque.
La Maya habillée fait partie des œuvres les plus célèbres de Goya

