
ABBAYE DE SOREZE 
et MUSEE DU CANAL DU MIDI 

Mardi 4 juin 2019 
 

Départ à 6h30 de Collioure en autocar en direction de 

Carcassonne et Villefranche de Lauragais. Arrivée à 

Sorèze et visite guidée de l’abbaye bénédictine, fondée 

en 754 au pied de la Montagne Noire. Elle doit sa 

renommée au mode d’enseignement novateur qu’elle 

pratique dès le XVIIe siècle jusqu’à sa fermeture en 

1991. Sa notoriété est telle qu’elle est érigée sous Louis 

XVI École royale militaire et accueille en ses murs des 

élèves de toutes les parties du monde. Visite du musée  

de la tapisserie Dom Robert. Il met en scène l’œuvre 

originale de Dom Robert, confrontée à d’autres œuvres d’artistes qui ont également participé au renouveau 

de la tapisserie d’Aubusson, parmi lesquels Lurçat, Prassinos ou Tourlière. L’œuvre de Dom Robert a été 

une source d’inspiration pour la conception du Musée. Une 

résonance entre l’œuvre d’art et l’architecture se révéla dans 

une pensée exprimée par Dom Robert : « Dans une tapisserie, 

on se promène…Une promenade sans but précis, on se plaît à 

flâner. Un détail vous conduit vers un autre. En somme, la 

tapisserie est davantage un art du temps. Art du temps par sa 

facture aussi, art de longue patience… ». Départ pour le 

bassin de Saint Ferréol.  Visite libre du Musée du Canal du 

Midi. A travers les salles du musée, vous découvrirez Pierre-

Paul Riquet et son projet titanesque : relier l’océan Atlantique 

et la Mer Méditerranée. Un premier film d’une raconte la genèse du projet. Des maquettes et reproductions 

de plans anciens témoignent de l’ampleur du chantier et des conditions de construction. Un deuxième film 

offre une balade tout au long des paysages et des ouvrages du Canal. La visite se terminera par une 

évocation du Canal du Midi aujourd’hui et son évolution. Retour à Perpignan où l’arrivée est prévue en 

début de soirée.  

  

Prix: 78 €* 
 

*Prix sur la base d’un groupe de 30 personnes.   
   

Comprenant le transport autocar de tourisme, le déjeuner avec le vin et le café, la visite guidée de l’Abbaye 

école de Sorèze et du musée Dom Robert, la visite libre du musée du canal du Midi. 

 

Organisation : CAMI NEO VOYAGES et TOURISME 
 38 rue Georges Courteline 

 66750 SAINT CYPRIEN 
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