ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION

ESCAPADE
COLMAR – BÂLE
28 ET 29 OCTOBRE 2017
Grenoble, le 26 juin 2017
Chère Adhérente,
Cher Adhérent,
Nous organisons, pour nos adhérents uniquement, une escapade à Colmar et Bâle durant
le week-end des 28 et 29 octobre 2017.

PROGRAMME DES DEUX JOURNÉES
Samedi 28 octobre 2017
l
l
l
l

l

Départ en autocar à 6h00 - Parking MC2 à Grenoble.
Arrivée à Colmar aux environs de 12h30.
Déjeuner libre (panier pique-nique conseillé).
Vers 14h00, visite libre du MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE ET
D’ETHNOGRAPHIE (petite collection égyptienne d’environ 500 pièces, dont 3
momies dans leurs sarcophages, des oushebtis, amulettes, papyrus et une salle
copte présentant des tissus, don d’Émile Guimet.
Fin d'après-midi libre (possibilité d’un tour de ville en autonomie, Colmar étant une
ville fort belle à (re)découvrir). Dîner au restaurant et nuit sur place (hôtel à 10 mn à
pied du centre).
…/…
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Dimanche 29 octobre 2017
l Départ vers 8h30 pour BȂLE, à l’ANTIKENMUSEUM (ouverture à 11h00).
l Visite guidée de l'exposition « SCANNING SÉTHI – La régénération d’une
tombe de pharaon » (premier jour de l’exposition inaugurée le vendredi 28
octobre). Il s’agit d’une impressionnante reconstitution détaillée de cette tombe
royale âgée de 3300 ans, la plus importante de la Vallée des Rois, découverte par
Belzoni en 1817.
Cette tombe est actuellement très dégradée en raison des pilleurs et chasseurs de
souvenirs sans scrupule. Des procédés modernes de scans et de reproductions,
ainsi que les aquarelles datant de l’époque de la découverte et montrant les
magnifiques décorations permettent de ressusciter le tombeau dans toute sa
splendeur originale, avec ses superbes chambres funéraires.
Florence Mauric-Barbério, qui travaille sur la tombe de Séthi I, en collaboration avec
l’Université de Bâle et, donc, avec Susanne Bickel dans le programme des fouilles
dans la Vallée des Rois, viendra nous présenter un séminaire sur l’avancée de ses
travaux, le 3 mars 2018.
• Temps libre pour visiter la collection permanente du musée.
l Déjeuner libre.
l
Départ pour Grenoble vers 14 h00 – arrivée vers 20h30
PRIX INCLUANT LES ENTRÉES, LA NUIT D'HȎTEL (avec dîner et petit-déjeuner)
EN CHAMBRE DOUBLE :
• Base 20 personnes : 195 € (cent quatre-vingt-quinze euros)
• Base 15 personnes : 227 € (deux cent vingt-sept euros)
SUPPLÉMENT POUR CHAMBRE SINGLE : 40€

* Nombre de participants : minimum 15 – maximum 25
Inscriptions (en précisant chambre double, twin ou single) – avant le 20 septembre,
accompagnées du règlement auprès de :
Dominique Terrier – 28 rue Georges-Maeder - 38170 Seyssinet-Pariset
Tel. 04.76.96.63.34//06.75.66.50.69 (toute inscription est réputée acceptée ; seules les
personnes en liste d'attente seront prévenues).
Toute annulation à moins de huit jours ne pourra bénéficier d'aucun remboursement.

ADEC
ESCAPADE À COLMAR et BȂLE, LE WEEK-END des 28-29 OCTOBRE 2017
NOM ………………………………………
Tél obligatoire : Fixe

Prénom
Tél Portable :

Désire une chambre DOUBLE (grand lit) ⃝ TWIN (2 lits) ⃝	
  	
  SINGLE
Nom de la personne partageant la chambre :

⃝  

Ci-joint un chèque de € à l’ordre de l’ADEC
À retourner à : Dominique Terrier – 28, rue Georges-Maeder – 38170 Seyssinet-Pariset
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