A LA RENCONTRE DE
Jules Adler
séjour culturel juif proposé par l’Association Valiske en partenariat avec le
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme à Paris - mahJ
du 24 au 26 janvier 2020 (3 jours)
Sur les pas du « Peintre des Humbles » et à la découverte de sites juifs de la Franche Comté.

Avant programme
Date

Activité

Jour 1 :
vendredi 24/01

6H30 : RDV du groupe à la gare de Lyon à Paris et départ en TGV à 6H49 (direct).
08.33H : arrivée et accueil par Valiske à la gare de Dijon. Présentation du programme
et du groupe dans notre bus privé nous amenant au centre ville.
9H : Visite guidée à pied du centre de Dijon
11H : Visite de la synagogue, rencontre avec la communauté locale.
12H30 : déjeuner à Dijon et départ en autocar privé pour la ville de Dole (50 min. de
route).
15H : conférence de la Conservatrice en chef du patrimoine au musée des Beaux-Arts
dont elle est également directrice Mme Amélie Lavin. Moment d’échanges et de
discussions autour d’Adler.
17H : départ en autocar pour Besançon (50 min. de route).

Paris ⇒ Dijon
Dijon & Dole

Installation dans notre confortable hôtel de charme situé au centre et près de la
synagogue.
18H30 : Kabalat Shabbat à la synagogue de Besançon.
20H00 : diner de Shabbat. Retour à pied à notre hôtel.
Jour 2 :
Samedi 25/01
Shabbat à
Besançon

Petit déjeuner au restaurant de notre hôtel.
Conférence, rencontre. Visite du Musée des Beaux-Arts. Quartier libre.
13H : déjeuner.
14H30 -16H30: visite guidée de la ville de Besancon.
Concert privatif.
20H : dîner.

Jour 3 :
dimanche 26/01

Petit déjeuner à l’hôtel
9H00 : départ avec vos bagages en autocar privé pour Luxeuil les Bains, lieu de
naissance du peintre (1h30 de route). Documents audiovisuels c/ le peintre.
Visites du bâtiment des thermes où se trouvent les peintures murales d’Adler et du
cimetière communal où il y a encore un petit carré juif.
13H : déjeuner.
Départ pour Vesoul. Visite de la ville.
Départ pour Dijon (1H30 de route). Distribution de paniers repas.
21H31 : train de retour pour Paris (TGV no). Arrivée à Paris à 23H17. A bientôt pour
d’autres destinations cultuerelles de Valiske.

Luxeuil les Bains
Dijon ⇒ Paris

Fiche technique
•

Dates : du vendredi 24 au dimanche 26 janvier 2020

•

Durée : 3 jours

•

Frais de participation tout-compris par personne (depuis Paris) : 450 €

•

Supplément chambre individuelle : 150 €

* FDP « tout compris » incluent : train TGV aller/retour de /à Paris (gare de Lyon) – Dijon, les transferts et
déplacements en autocar de grand confort, hébergement en hôtel de charme (base chambre double), pension
complète pendant tout le séjour (trois repas par jour, sans boissons), entrées aux musées, spectacles ou concerts
et toutes les visites ou excursions mentionnées dans notre programme, guides locaux, interprètes et
conférenciers, honoraires ou cadeaux pour des personnalités ou institutions rencontrées, accompagnement et
assistance pendant toute la durée de votre séjour, frais d'organisation, de gestion et de préparation au voyage
avant le départ, documentation complète.
Ces frais ne comprennent pas de supplément chambre individuelle (150 €), ni des boissons alcoolisées,
d’assurance ou éventuelles donations.

Pour vous inscrire, merci de nous retourner le bulletin d’inscription complété (disponible sur
simple demande par email à secretariat@valiske.com ou par téléphone au 03 88 97 86 02),
accompagné de votre chèque.
Les inscriptions sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscriptions
complets dans la limite de places disponibles.
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