Société Toulousaine d’Etudes Médiévales
Sortie d'une journée
Jeudi 16 Juin 2022 et Mercredi 22 Juin 2022

"Autour des oustaux et demeurances de la
Renaissance Toulousaine"

Cette journée sera accompagnée par Monsieur Christophe BALAGNA.
Nous partirons à la découverte de quelques-uns des monuments civils les plus
emblématiques de l’art de la Renaissance à Toulouse. En effet, à partir du début du
XVIe siècle, parlementaires et bourgeois de la cité languedocienne rivalisent
d’imagination et de solennité pour abriter leur famille, leur commerce et témoigner de
leur statut social. De Saint- Sernin aux quartiers du Parlement et de la cathédrale, en
passant par quelques-uns des édifices les plus emblématiques de la période, connus
ou méconnus, mettons-nous en quête de ces joyaux du patrimoine toulousain !

Rendez-vous à 9h devant l’église Saint- Sernin :
Paradoxalement, nous démarrerons notre journée par l’ancienne collégiale Saint Sernin, chef-d’œuvre de l’art roman. C’est pourtant là, semble-t-il, que la
Renaissance a fait son apparition à Toulouse… Puis, nous irons admirer, au gré
d’un parcours bien balisé, façades monumentales, cours d’ oustals et demeurances
de style Renaissance.

Déjeuner : A la brasserie "le Père Léon"

INSCRIPTION A LA SORTIE & INFORMATIONS

Pour retenir votre place : Avant le 27 MAI 2022 , prière d’adresser votre chèque
d’inscription et le retourner avec le formulaire ci-joint à :
Madame Monique MOULIS, 19 Chemin des Maraichers BAT 3, 31400 Toulouse
Prix de la sortie: 40 euros par personne pour les adhérents
50 euros par personne pour les non adhérents
Ce prix comprend les visites et le déjeuner.
Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des réservations
les 25 premières seront affectées à la date du 16 Juin
les suivantes seront positionnées sur la date du 22 juin
ceci pour le confort des visites.
Vous serez informés en temps utile de la date qui vous concernera..
Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera effectué puisque les repas
doivent être réservés et prépayés .
NB : Pour les désistements de dernière minute (matin du départ) prière de
téléphoner au:
06 62 38 88 71 ( MME BARBERA)
ou au
06 66 67 21 59 (MME MOULIS) afin d’éviter des attentes

Bulletin d’inscription

(à retourner avant le 27/05/2022)

Sortie de la Société Toulousaine d’Études Médiévales:
16 et 22 Juin 2022

Nom des adhérents ____________________________________________
non adhérents________________________________
(tel ou mail)

______________________________________________

Prénom (s) ____________________________________________________

Nombre de participants à la sortie _____________

Prix de la sortie
Adhérent :
Non adhérent

________40 € par personne =
________50€ par personne =

Montant total de la sortie et du chèque

A l'ordre de : Société Toulousaine d’Études Médiévales

=

__________ €
__________ €

__________€

