
GROUPE DE RECHERCHES ET D’ÉTUDES DE LA

CÉRAMIQUE DU BEAUVAISIS

Le prix du voyage tout compris (car, repas, entrées aux musées, visite guidée) est fixé à
65 € par personne.

6h30 : Rendez-vous parking St Quentin, rue Lucien Lainé - Beauvais.

6h45 : Départ.

Matin : Le MUSVERRE

Lieu incontournable de la création verrière, le Musée du verre présente, sur
1000 m2 d’exposition, une prestigieuse collection contemporaine d’oeuvres en verre d’artistes
du monde entier et de nombreux «bousillés», ces objets pleins de fantaisie réalisés pendant
leur pose par les ouvriers-verriers de Sars-Poteries entre 1802 et 1937.

Un guide accompagnera notre visite pour nous faire découvrir tous les secrets
de ce nouveau musée ouvert en 2016.

Midi :  Déjeuner au restaurant 

« La Brasserie Historique de l’Abbaye du Cateau ».

située dans le coeur historique du Cateau-Cambrésis.

Après Midi : 
Le Musée MATISSE. 3 collections en une

Le musée présente une des plus importantes collections des oeuvres de Henri
Matisse. Il est enrichi des oeuvres de l’artiste abstrait, Auguste Herblin, qui a offert à la ville
de son enfance un ensemble d’oeuvres géométriques et colorées. Une collection augmentée
par un important legs d’art moderne, la collection Tériade, éditeur d’art.

Visite libre.

Retour : A Beauvais vers 20h30.

Samedi 27 avril 2019

Sortie en car
à

SARS-POTERIES
&

LE CATEAU-CAMBRÉSIS



Coupon à renvoyer à :   

Jean SARRAUTE. -Trésorier du GRECB- 39, rue de la Préfecture- 60000 BEAUVAIS

avant le samedi 23 mars 2019

Attention : les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des coupons accompagnés du
règlement. 
Si toutefois le nombre de participants était inférieur à 40, le voyage pourrait être annulé.

………………………………………………………………………………………………………….

G.R.E.C.B. SORTIE DU 27 AVRIL 2019 - SARS-POTERIES ET LE CATEAU-CAMBRÈSIS

Nom …………………………………  Prénom ……………………  participera à cette sortie.

accompagné(e) de : -
-
-

Ci-joint chèque de :       …….. personne(s)  X  65 € =        ……. €  à l’ordre du G.R.E.C.B.

………………………………………………………………………………………………………….


