
pantone
5767 C
cmjn
40  - 25 - 75 - 0
rvb
173 - 170 - 88

404 C
cmjn  
46 - 45 - 46 - 6
rvb
150 - 134 - 124

En 2019, le maître du réalisme fêtera ses 200 ans et sera à l’honneur tout au long de l’année dans le Département du Doubs.
Spectacles expositions, actions culturelles dévoileront à la fois un artiste qui a changé le cours de l’histoire de l’art occidental, mais aussi une 
personnalité libre, d’une grande richesse. 
Le Musée Courbet accueillera en particulier Yan Peï-Ming, internationalement connu pour ses portraits de Mao Zedong ou Obama. 
L’exposition « Yan Peï-Ming face à Courbet », se tiendra du 10 juin au 30 septembre 2019. 
Elle mettra en regard le travail de réappropriation de l’œuvre de Courbet par le peintre chinois, et des tableaux de Gustave Courbet prêtés 
pour l’occasion. 
Sur une demi-journée, une journée ou sur plusieurs jours, profitez de cet événement mais aussi de l’année exceptionnelle du Bicentenaire 
dans le Pays de Courbet : la ferme familiale de Flagey fêtera ses 10 ans, les sentiers ardemment parcourus par le peintre d’Ornans feront peau 
neuve et la source de la Loue ne manquera pas de vous séduire. 
D’autres sites touristiques phares du Doubs sont également à découvrir, comme la Saline royale d’Arc-et-Senans, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
Contactez-nous afin d’organiser au mieux votre voyage sur les pas Courbet du 10 juin au 30 septembre 2019 !...
Au plaisir de vous accueillir prochainement dans notre département.
Doubs Tourisme

« Je suis né à Ornans, département du Doubs, le 10 juin 1819 » 
Gustave Courbet (Lettre à Edouard Reynart, 1850)

GROUPESSPÉCIAL



2 jours / 1 nuit

Sur les pas de Courbet 1er jour : Visite guidée de l’exposi-
tion «Yan Peï-Ming face à Cour-
bet» et visite libre de l’exposition 
permanente du musée Courbet à 
Ornans. 

Déjeuner. 

Visite libre d’Ornans et de la  vallée 
de la Loue avec votre autocar : 
ses villages pittoresques, jusqu’à 
la Source de la Loue à Ouhans en 
passant par le superbe point de 
vue du Moine à Rénédale.

Dîner et nuitée en hôtel*** à 
Ornans.

2e jour : Petit-déjeuner. 
Visite guidée de la Saline royale 
d’Arc-et-Senans : construite de       1 
774 à 1 779, par l’architecte Claude 
Nicolas Ledoux, manufacture royale, 
elle exploitait la saumure venant 
de Salins et, comme témoignage 
unique de l’architecture industrielle 
du XVIIIe siècle, elle est classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco de-
puis 1982. Puis, découvrez librement 
le Festival des jardins « Woodstock 
Flower » de juin à octobre et l’expo-
sition « le Monde de Jules Verne » à 
partir du 18 mai.

Déjeuner en restaurant.

Visite guidée de l’exposition«Yan Peï-Ming face à Courbet»
Puis, visite libre du musée : le parcours évoque, d’Ornans à Paris, sa 
vie, la révolution esthétique qu’il a menée, les milieux artistiques qu’il a 
fréquentés, ses engagements politiques et sociaux. 

Déjeuner en restaurant «La Table de Gustave» à Ornans

Découverte libre de la ferme familiale de Flagey : Gustave Courbet 
conserva des souvenirs émus des moments heureux passés dans la 
ferme de sa famille. Réaménégée par le département du Doubs en lieu 
de vie et d’échange culturels, la ferme fête ses 10 ans en 2019 avec un 
large programme d’expositions et d’animations !

Visite guidée de l’exposition «Yan Peï-Ming face à Courbet» : le musée Cour-
bet réunit deux maîtres-peintres dans un dialogue artistique qui abolit le temps : 
Yan Peï-ming réapproprie l’oeuvre de Courbet dans une exposition qui donne à 
voir leur connivence et met leur art en regard.
Puis, visite libre de l’exposition permanente du musée. 

Déjeuner en restaurant «La Table de Gustave» à Ornans

Temps libre à Ornans, découvertes de la vallée de la Loue et sa source…
A découvrir : les parcours de randonnée «Les sentiers de Courbet»
Autres visites possibles : nous consulter.

Au pays de Courbet
Une journée

Ornans, pays de Courbet 
1/2 journée

A partir de

30€
par personne

A partir de

30€
par personne

PROMOTION*  

• les entrées et visites guidées mentionnées au programme ;
• le(s) repas mentionné(s) au programme (1/4 de vin et café compris) ;
• la nuitée en hôtel***, la taxe de séjour (pour la formule 2 jours / 1 nuit) ;
• la gratuité à votre chauffeur de car.

*valable du 10 juin au 30 septembre 2019 dans le cadre de l’exposition de Yan Peï-Ming. Autres expositions proposées ci-dessous.

A partir de

124€
par personne

Numéro d’immatriculation : IM025100001

3, rue de Dole
25000 Besançon 
Tél. (0033) (0)3 81 21 29 80/ Fax (0033) (0)3 81 82 38 72
E-mail : groupes@doubs.com
www.doubs.travel/groupes

INFORMATION & RÉSERVATION

SERVICE GROUPES
Numéro d’immatriculation : IM025100001

83, rue de Dole
25000 Besançon 
Tél. (0033) (0)3 81 21 29 80/
E-mail : groupes@doubs.com

www.doubs.travel/groupes
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SPÉCIAL 
GROUPES

• Exposition «Courbet dessinateur» du 15 février au 29 avril 2019 ;
• Colloque «Courbet autrement» les 27, 28 et 29 juin 2019 ;
• Exposition «Courbet-Hodler» du 30 octobre 2019 au 5 janvier 2020.

Autres temps forts !

Les tarifs proposés ci-dessus basés sur un minimum de 20 personnes comprennent :


