
Voyage en Sorèze le 13 Septembre 2022

Programme : 

Départ : Haut de l’Esplanade de Montagnac  à  06h45

9H45 : Accueil par un guide de l’office de Tourisme et rendez-vous devant l’Office de tourisme de Sorèze, 

De 10h00 à 12h00 :

Visite guidée de l’Abbaye-école de Sorèze. Cet ancien e	 tablissement scolaire prive	  dispose d’une longue histoire 
de douze sie�cles. L’abbaye Notre-Dame-de-la-Sagne a e	 te		  fonde	e en 753. Elle est devenue au fil des sie�cles un 
se	minaire au XVIIe sie�cle, une E* cole Royale Militaire sous le re�gne de Louis XVI puis un colle�ge-lyce	e prive	  
dominicain en traversant les Guerres de Religion, la Re	volution Française. 

Visite guidée du Musée Dom Robert et de la tapisserie. Ouvert en avril 2015, ce muse	e pre	sente les
œuvres tisse	es a�  Aubusson gra6 ce aux cartons de Dom Robert, moine de l’Abbaye d’En Calcat. Au fil du parcours, vous 
de	couvrirez les esquisses, les dessins, les cartons et les teintures qui ont contribue		  au renouveau de l’art de la 
tapisserie. Vous trouverez e	galement des œuvres d’autres artistes tels que Lurçat, Gromaire, Prassinos. 

12H15 : Trajet en bus en direction de Saint-Ferréol
Repas dans un restaurant de Saint-Ferréol 

De 14H30 à 15H30 :
Visite guidée du Bassin de Saint-Ferréol, classe	  a�  l’UNESCO en 1996. Vous de	couvrirez la retenue artificielle la 
plus grande d’Europe au XVIIe sie�cle. Elle fut e	rige	e par Pierre Paul Riquet afin de constituer une re	serve d’eau 
suffisante pour alimenter le Canal du Midi et le rendre navigable en toutes saisons.  

De 15H30 à 17H30 :
Visite guidée de l’Espace-découverte du canal du Midi. Ouvert depuis 2008, cet espace muse	ographique permet 
de de	couvrir l’e	pope	e de la construction du Canal du Midi depuis le contexte historique et les innovations 
scientifiques de l’e	poque jusqu’a�  aujourd’hui en passant par les diffe	rentes phases de travaux. 
Visite guidée de la Galerie des Robinets « mise en lumière » au cœur de la digue. Cette galerie de 70 me�tres de 
long permet d’acce	der aux robinets des anne	es 1830 qui ont servi jusqu’en 1994. 

18h00 : De	part du groupe et fin des prestations de l’Office de Tourisme 
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