
27, 28 et 29 avril 2016 

Colmar, Bâle et Zürich

Colmar : A
frique et Donateurs et le 

Musée Unterlinden

Bâle : M
. der Kulturen 

Zürich : Dada Afrika 

et  le
s collections du Rietberg 

museum
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Déjeuner à la Galerie Walu © Jean David



	 Détours des Mondes

  

Mercredi 27 avril :
TGV Paris 6h55 - 9h51 Colmar
10h  : L'Afrique des donateurs (M. d'Histoire Naturelle). Visite 
guidée par Josette Rivallain, commissaire de l’exposition (à confirmer)
12h - 14h : Déjeuner libre
14h30 : M. Unterlinden . Visite guidée 1h : Retable d'Isenheim et 
Expo. inaugurale Agir, contempler
TER Colmar - Bâle au choix  17h23 - 17h53 - 18h23 … durée 46mn
Installation à l'hôtel de votre choix à Bâle - Dîner libre  

Jeudi 28 avril :
10h : Museum der Kulturen. Visite guidée par Béatrice Voirol, 
conservatrice Arts d’Océanie
Déjeuner et après midi libres
Recommandée : Fondation Beyeler avec l’exposition Dubuffet. Mais aussi 
Kunstmuseum (B. Newman et Sculpture on the move 1946-2016 - expo. pour 
l'inauguration du Kunstmuseum agrandi) ou M. Tinguely (Prière de toucher) 
ou Kunsthalle (S. Lewitt) 
19H30 : Dîner Restaurant Schnabel et nuit à Bâle.

Vendredi 29 avril : 
Train 8h33 - 9h26 Zürich  
10h15 : Rietberg Museum. Visite guidée de l'exposition Dada 
Africa - Visite des collections permanentes, des réserves.
13 h/13h30 : Invitation de Jean David, propriétaire de la Galerie 
Walu, à un déjeuner « casse-croûte » à la Galerie.
TGV possibles : Direct 15h34 - 19h37 - avec changement 17h34 - 21h38 

Participation : 160 euros  

Ce prix comprend :  Entrées musées et 4 visites guidées : MHN 
Colmar + Unterlinden + M. der Kulturen Bâle + Rietberg M. Zürich 
+ Basel Card (Réduc. musées et restos+Transp. gratuits) + Day Pass 
Zurich (Transports gratuits) . Colmar à pied (15 mns gare)

Bulletin d’inscription

Et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un chèque d’un 
montant  de : ......   € 
à l’ordre de l’Association Détours des Mondes.

Date : Signature :

 Ne comprend pas le prix des transports ferroviaires, de l’hébergement et 
des repas sauf celui du vendredi midi offert par J. David.

Coupon à renvoyer avant le 23 février  à :
Association Détours des Mondes, 11 rue G.B. Shaw - 75015 - Paris 

à noter que les 
sommes versées ne 
seront pas 
remboursées en cas de 
désistement.

Attention notre groupe est limité à 20 personnes max. 
• Nom et Prénom  :

• n° de portable :

• Courriel :

• Souhaite participer à aux visites organisées par l’Association Détours des 
Mondes les 27, 28 et 29 avril 2016


