Randonnée Hérimoncourtoise

Agenda 2019

Randonner sur les terres de Gustave Courbet
Jeudi 26 septembre 2019
Avec l’association « Randonner au pays de Courbet », la Randonnée Hérimoncourtoise propose une
journée exceptionnelle à Ornans,
2019 est l’année du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet. En effet, le 10 juin 1819,
Gustave Courbet est né à Ornans.
Depuis deux années déjà, le département du Doubs, le musée, la ville d’Ornans, les associations sont
en ordre de bataille pour fêter ce bicentenaire. Nous vous proposons de profiter de cet évènement
exceptionnel,
Programme de la journée :
Rendez-vous à 6 H 30, parking Maison-Dépôt à Exincourt, Départ en covoiturage pour Ornans.
Sur place, en fonction du nombre de participants, deux parcours possibles :
Rando N°1 : départ en mini-bus d’Ornans, face au café des arts à 8 H 45 pour prendre le départ vers
la ferme de Flagey. Après avoir visité la ferme où vécut la famille Courbet et admiré l’exposition
Courbet-Isabey, la peintre et son architecte, vous emprunterez un des chemins qui mène à Ornans.
Parcours de 15 km qui se termine par le passage au belvédère de la Roche d’Ully, le cimetière et retour
au point se départ.
Rando N°2 : départ en mini-bus d’Ornans, face au café des arts à 8 H 15. Boucle de 15 km autour
d’Ornans, avec points de vue sur la vallée de la Loue, commentaires sur les personnages célèbres du
pays, l’industrie d’hier et d’aujourd’hui, les lieux peints par Courbet (le puits de la Brême, le ravin du
puits noir, la gouille aux chèvres), passage au hameau du Château et sa célèbre fontaine aux vipères,
la Roche du Mont et retour à Ornans.
La randonnée se terminera vers 16 H puis sera suivie d’une visite guidée du musée Courbet où
vous découvrirez l’exposition inédite MING face à COURBET.
Prévoir l’équipement pour une randonnée classique et le repas tiré du sac.
Attention ! Nombre de places limité à 40 : 2 groupes de 20 personnes maxi pour la visite du musée.
----------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
A faire parvenir à :
Jacky TEISSIER 11 rue de la prairie 25550 Bavans
Tél : 06 81 00 55 88 ou teissierjacky@gmail.com
Avant le 15 août 2019
NOM et Prénom du ou des participants : ……………………………………………………………….
Téléphone :……………………………
Mail : ………………………………………………..@....................
Joindre un chèque de 12 € par personne pour les frais d’organisation et l’entrée au musée. Le
covoiturage (tarif 1) est à régler avec chaque conducteur

