UNE JOURNÉE À TOURTOUR

Fondation des Treilles & Domaine Monte Verdi
Mercredi 12 juin 2019
Domaine Monte Verdi
En ce début de journée, à l’initiative d’Anny Courtade nous vous conduirons au domaine
Monte Verdi, dans la commune de Tourtour, l’un des plus beaux villages de France.
Entouré de 300 hectares de forêt méditerranéenne, d’oliviers et de vignes, le domaine
s’étant jusqu’à la commune de Flayosc où se situe la commanderie du Ruou, autrefois
commanderie de l’ordre des templiers la plus importante de la région Provence-AlpesCôte d’Azur et la troisième en France. Nous visiterons les vestiges de ce lieu et tout
particulièrement la chapelle romane « Sainte-Marie » restaurée en 2008 par l’architecte
Jean-Michel Wilmotte.

Déjeuner à la Bastide de Tourtour
La Bastide de Tourtour est situé à proximité du Domaine Monte Verdi et de la Fondation
des Treilles, Nous déjeunerons d’un menu composé par les Chefs Stéphan
Martinot et Patrick Rivière devant un panorama exceptionnel de 180 km plongeant sur
le massif des Maures.

Fondation des Treilles
Après avoir découvert une partie
de sa collection dans l’exposition «
De Brauner à Giacometti et de
Léger à Matta » au Centre d’Art la
Malmaison à Cannes cet hiver,
nous vous invitons à venir visiter
le lieu où est abritée cette
merveilleuse
collection,
la
« Fondation des Treilles » située à
Tourtour dans le Haut-Var.

Pour cette journée exceptionnelle, nous serons accueillis par Guillaume Bourjeois,
Directeur et guidés par Henri Fisch, paysagiste de ce domaine, créateur des jardins de
la Fondation Maeght ainsi qu’un de nos plus fidèles adhérents.
La Fondation des Treilles est un lieu qui ne se visite pas. Créée dans les années
soixante par Anne Gruner Schlumberger, Reconnue d’Utilité publique en 1986, la
Fondation est un centre d’études et de recherches dans les domaines des sciences, des
lettres et des arts ouvert uniquement aux chercheurs dans le cadre de résidence, c’est
donc un jour très particulier que nous vous offrons.

Déroulé de la journée
8h00 Rendez-vous pour un départ en autocar Fondation Maeght
(parking du bas)
8h45 2ème rendez-vous Stade Maurice Jean Pierre,
158 Chemin du Colombier, le Cannet Rocheville
11h00 Visite du Domaine Monte Verdi à Tourtour
13h00 Déjeuner à la Bastide de Tourtour,
14h45 Départ pour la Fondation des Treilles
15h00 Visite de la Fondation des Treilles
17h30 Retour au Cannet Rocheville et à Saint-Paul de Vence
Prévoir des chaussures confortables pour visiter les jardins.

…….…………………………………………….………………….….…………
BULLETIN D’INSCRIPTION
100 €/personne – Limité à 30 personnes.

M. Mme …………..……….…………………………………………………………………..……..……
Tel …………………………… Courriel …….……………………...…….. @......................................

Assistera (ont) à la journée du mercredi 12 juin

□ 8h00, départ Fondation Maeght

100 € x…………….. pers. =………….€

□ 8h45, départ Stade Maurice JeanPierre au Cannet

Pour toutes inscriptions, veuillez retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à la Société
des Amis de la Fondation Maeght, 623 chemin des Gardettes, 06570 Saint-Paul de Vence.

