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

Toute réservation est ferme et définitive. En cas d’annulation l’adhérent ne pourra 
prétendre à un remboursement, sauf si celui-ci trouve la personne qui le remplacera. 

 
 
 
 
 
 
Adresse e.mail : ………..………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone portable : …..……………..……………………………………………………………………….. 
 
Je joins mon règlement de…………………………………………………………………………………………….. 

Je suis intéressé(e) et souhaite participer à la journée sur les traces de Vincent Van Gogh. 

Je réserve ……… place(s) et complète  le coupon-réponse ci-dessous accompagné de mon 

règlement. (par chèque à l’ordre de ROUSS’EVASION ou espèces). 

Je m’engage à prendre le car au départ de Rousset :        OUI NON  

 
 à………………………………………………….        Signature :   
  
Le………………………………………………… 
 

ROUSS’EVASION  B.P 62  13790 ROUSSET 

Tél : 04.42.53.83.74     Courriel : rouss-evasion-loisirs@orange.fr     site internet : www.roussevasion.fr 

Nom :…………………………………………….....…… 
 
Prénom :………………………………………………… 

Nom :……….…………….………………………………… 
 
Prénom :………..…….…………………………………… 

Vous Déjeunerez aux Baux de Provence. 
 

Puis vous visiterez librement Carrières de Lumières  avec à l'honneur les œuvres de Vincent Van 
Gogh (1853-1890) qui peignit pendant les 10 dernières années de sa vie plus de 2000 tableaux, 
aujourd’hui dispersés à travers le monde. Sur les 7000 m² des Carrières, cette nouvelle création 
visuelle et sonore retrace la vie intense de l’artiste fasciné par les teintes chaudes et colorées de 
la Provence. Une mise en scène parfaite pour découvrir avec un autre regard les chefs d’œuvres 
de l'artiste. 

Au départ de Rousset et en collaboration avec un 
guide conférencier vous irez sur les pas de Van 
Gogh. Il arrive en Arles en 1888 où il y restera 14 
mois pendant lesquels il peindra des paysages, des 
intérieurs, des vues de la ville, de cafés et bien 
entendu des nuits étoilées. Arles sera aussi 
l'occasion de peindre de nombreux portraits de 
femmes et d'hommes, notamment de sa logeuse 
Madame Ginoux, incarnation de l'Arlésienne. Nous 
vous proposons un parcours pour découvrir les lieux 
qui ont inspiré Vincent Van Gogh.  Déplacement gratuit  

en car au départ de Rousset 
Entrée aux carrières de lumières  

et déjeuner 

Prix : 45€ 
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