
Du vendredi 11 février au dimanche 13 février 2022

WEEK-END

 À TOULOUSE ET AUCH 
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Le musée des Amériques-Auch, précédemment dénommé musée des Jacobins a été crée le 16 décembre 
1793 ce qui fait de lui un des plus anciens musées de France.

L’histoire du musée de la ville d’Auch est marquée par deux dates fondatrices. La première est celle 
de sa création par un arrêté du 16 décembre 1793, faisant de lui l’un des tout premiers musées nés de la 
Révolution française. La seconde est liée à l’entrée des premiers objets précolombiens au musée, ramenés 
par un Auscitain voyageur et esthète, un certain Guillaume Pujos (1852-1921), parti en Amérique latine 
à l’âge de 27 ans. Passionné d’art et d’archéologie, il a collecté au gré de ses déplacements une centaine 
d’objets qu’il a rapportée en 1896 et en 1906. Il décida plus tard de léguer sa collection au musée. 

Aujourd’hui, avec plus de 20 000 objets conservés dont plus de 8 000 œuvres d’arts précolombiens, ce 
musée abrite la deuxième plus grande collection d’objets précolombiens de France après celle du quai 
Branly. Il offre ainsi un panorama complet des cultures pré-hispaniques du Pérou, d’Équateur, d’Amérique 
centrale et du Mexique jusqu’à la conquête espagnole. Plus de 400 pièces d’orfèvrerie, céramique, tissage, 
bois sont exposées. La collection d’art sacré latino-américain, quant à elle, est certainement la plus rare. 
Le parcours muséographique se développe sur 19 salles et plus de 1 000 m2 d’expositions permanentes.
 

Enfin, l’établissement est aussi le premier musée de France à recevoir le label Pôle national de référence 
en art précolombien et art sacré latino-américain.

Sources : site officiel du musée des Amériques - Auch ICI 
               site d’Auch Tourisme ICI 
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MUSÉE DES AMÉRIQUES - AUCH
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MUSÉE GEORGES-LABIT
Le musée Georges-Labit conserve une des plus 
belles collections françaises d’art oriental – Japon, 
Chine, Asie du sud-est, Inde, Tibet, Népal – ainsi 
qu’une importante collection d’antiquités égyp-
tiennes. 

Le musée est fondé en 1893 par Georges-Labit 
(1862-1899) pour abriter les collections de ce voya-
geur passionné d’ethnologie, d’histoire de l’art et 
d’histoire des religions. À sa mort en 1899, le mu-
sée revient à son père qui le lègue à la ville de Tou-
louse en 1912. À partir des années 1930, le musée 
très hétéroclite de Georges-Labit oriente définiti-
vement ses collections vers les arts d’Asie.

Le bâtiment du musée, conçu par l’architecte 
toulousain Jules CALBAIRAC (1857-1935) à la de-
mande de Georges LABIT, présente une architec-
ture d’inspiration mauresque, dans le style des vil-
las exotiques alors à la mode. 

Source : site officiel du musée Georges-Labit ICI

MUSÉUM DE TOULOUSE 
Le muséum de Toulouse est un musée d’histoire naturelle et d’ethnologie situé dans le Jardin des Plantes 
de Toulouse, quartier de Busca-Montplaisir. Ce musée est au carrefour du monde des sciences, de la 
culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son 
rapport au monde vivant qui l’entoure

Le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse abrite une collection de plus de deux millions et demi de 
pièces sur une superficie d’environ 6 000 m2, sans compter les annexes extérieures. Il est le deuxième 
plus grand de France après le Muséum national d’histoire naturelle de Paris.  L’exposition permanente 
est composée de plusieurs espaces qui présentent, comme autant d’étapes d’un même voyage, la Terre, 
le vivant, la vie dans le temps, les besoins de l’Homme et les perspectives qui s’offrent à lui. 

Sources : site de Toulouse métropole ICI 

Le Muséum d’histoire naturelle à Toulouse - © Nicolas Thibaut / Photononstop 

Entrée du musée Georges-Labit © Musée Georges-Labit  



Grand Hôtel de l’Opéra****
1 Place du Capitole 
31000 Toulouse

Tel: +33 (0)5 61 21 82 66

https://www.grand-hotel-opera.com/fr/

Tout au long de votre voyage, vous serez accompagnés par Steve Bourget, responsable de collections 
Amériques au musée du quai Branly - Jacques Chirac et Laura Mercier, déléguée générale de la 
société des Amis du musée du quai Branly - Jacques Chirac

Email : amisdumusee@quaibranly.fr
Téléphone : +33 1 56 61 53 80

Carte d’identité ou passeport et pass sanitaire  
sont nécessaires pour participer à ce voyage.

Prix par personne (pour 10 participants) sur la base 
d’une chambre double

910€ (820 € + 90 € de don)

COÛT DON COÛT RÉEL

PARTICULIERS

820€ +
90€ déductible à 66% =  850.6€

ENTREPRISES 90€ déductible à 60% =  856€

En cas d’annulation de votre part, un montant 
forfaitaire de 300€ sera retenu.

CE PRIX COMPREND

• Le transport ferroviaire en TGV : A/R depuis 
Paris en 1ère classe

• Les transferts sur place
• L’hébergement en hôtel 4 étoiles (2 nuits)  
• Les petit-déjeuners du samedi et du dimanche 
• Le déjeuner du samedi et du dimanche
• Le dîner du samedi 
• Les pourboires et cadeaux
• Les visites guidées
• L’assurance annulation, bagages, assistance 

et responsabilité civile. Pour le détail de la 
garantie veuillez nous contacter.

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Le dîner du vendredi et du dimanche 
• Les boissons et dépenses personnelles
• Le supplément chambre simple : 60€

Contact

Prix du voyage
Attention, ce programme est susceptible d’être modifié

Vendredi 11 féVrier 

 16h52 -  Départ de Paris Montparnasse
 21h12 - Arrivée à la gare de Toulouse Matabiau
 21h30 - Arrivée au Grand Hôtel de l’Opéra**** 

Samedi 12 féVrier

 8h24 – Départ de la gare de Toulouse Matabiau 
 9h54  – Arrivée à la gare d’Auch 

• Visite privée du musée des Amériques - Auch 
• Déjeuner
• Visite libre de la cathédrale Sainte Marie 
• Visite libre du musée des Amériques - Auch 

 16h06 - Départ de la gare d’Auch 
 17h37 - Arrivée à Toulouse 

• Visite d’une collection particulière 
• Dîner 

dimanche 13 féVrier

• Petit-déjeuner au Grand Hôtel de l’Opéra***
•  Visite des collections du Museum de Toulouse
• Déjeuner 
• Visite du musée Georges-Labit

16h28 - Départ de la gare de Toulouse Matabiau 
20h55 - Arrivée à la gare Montparnasse 

Programme du voyage

Hébergement

Informations pratiques


