
MONTAUBAN 
et le FESTIVAL DES LANTERNES CHINOISES 

Du jeudi 2 au vendredi 3 février 2023 
 

Jeudi 2 : PERPIGNAN - TOULOUSE. Départ à 10h00 de Perpignan en direction de Toulouse et Montauban. 

Arrêt à l’aire de port Lauraguais pour un déjeuner (non compris). Arrivée à Montauban, visite du musée Ingres installé 

dans un édifice classé aux monuments historiques au cœur de Montauban. Il abrite le legs de l’enfant prodige du pays : 

Jean-Auguste-Dominique Ingres 

(1780-1867) et d’un autre illustre 

montalbanais, le sculpteur Emile-

Antoine Bourdelle (1861-1929). Créé 

au début du XIXème et consacré à 

Ingres à la suite du legs très généreux 

du maître en 1867, la collection 

comprend 4500 dessins, 44 peintures 

ainsi que les collections personnelles et 

la documentation du célèbre peintre. 

Installation pour une nuit à l’hôtel 

« l’abbaye des capucins » 4**** situé 

en plein centre-ville.  Départ pour le 

festival des lanternes chinoise (10 

minutes à pied de l’hôtel). Les visiteurs sont conviés à un voyage sur le fleuve Yangtsé, nouvelle scénographie originale 

de cette édition. L'allée centrale du cours Foucault se pare de la couleur du fleuve bleu, le plus grand de Chine, comme 

si les spectateurs marchaient sur l'eau. Sur les rives, de part et d’autre, place à la découverte du riche patrimoine 

architectural, de la flore et de la faune de ce fleuve mythique. Point d’orgue du périple, l’impressionnante Grande Tour 

de la Grue Jaune, haute d’une vingtaine de mètres et large de 40 m. Les célèbres pandas et les dinosaures articulés 

seront évidemment présents tout au long du parcours. Montauban sera aussi mis à l’honneur avec plusieurs tableaux 

symbolisant l’histoire et la culture. Dîner sur le site. Retour libre à l’hôtel.  
 

Vendredi 3 : MONTAUBAN - PERPIGNAN. Départ à 9h30 pour une visite guidée de Montauban. De la riche 

cité commerçante du Moyen-Age, un temps occupé par les anglais au 14• siècle, subsistent le pont Vieux et I' église 

Saint-Jacques. Celle-ci porte encore en façade la trace des boulets de canon reçus lors du siège de 1621, mené par Louis 

XIII pour réduire la cité protestante. La reddition de la ville en 1629, après la chute de La Rochelle, amorce une ère de 

grands changements pour Montauban. Les importantes fortifications sont d'abord démantelées, avant que les temples ne 

soient détruits et la population contrainte de se convertir. En parallèle, l'installation d'administrations royales telles que 

l'intendance de Haute Guyenne (actuelle préfecture) et la Cour des Aides (actuel muséum Victor Brun) hisse la ville au 

rang de capitale régionale, tandis que les nouveaux notables font ériger de nombreux hôtels particuliers. Déjeuner et 

retour à Perpignan où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi.  

PRIX : 270 €uros* 
Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, le dîner au festival des lanternes, les droits d’entrées au 

festival des lanternes, le logement en demi-pension à l’hôtel l’abbaye des Capucins 4****, le petit déjeuner, la visite guidée du 

musée Ingres et de Montauban, Le déjeuner du vendredi, le vin et le café aux repas. 
 

Non compris : Supplément chambre Individuelle : 40 €. Assurance Annulation 12 €. 
 

*Prix basé sur un groupe de 30 participants.  
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