TOULOUSE-LAUTREC
À MALROMÉ :
Jeudi 26 septembre
2019

Pour nous situer dans le contexte, un
extrait du site :
https://www.malrome.com :

« Adèle de Toulouse-Lautrec s’installe à Malromé en 1883, elle y trouve la sérénité et la stabilité que sa vie
nomade avec son mari Alphonse ne lui offrait pas. Henri a 19 ans, il mène déjà une vie parisienne, étudie dans
les ateliers de grands maîtres : Léon Bonnat et Fernand Cormon.
Il installe son atelier d’été à Malromé et reste jusqu’aux vendanges qu’il décrit dans ses dessins.
Il profite de l’amour de sa mère qu’il peint entourée d’hortensias et savoure la proximité de ses cousins au
Château de Respide. Malromé est son refuge, il s’y éteint le 9 septembre 1901 à presque 37 ans. »

Nous vous proposons donc de nous retrouver au Château de Malromé, un des plus anciens domaines viticoles
de l’Entre-Deux-Mer, sur 50 ha de vignes. Une très belle propriété, un château remarquablement restauré
dans lequel l’âme de Toulouse-Lautrec est omniprésente, une visite guidée captivante et pour terminer, un
déjeuner au restaurant du Château, Adèle x Maison Darroze pour un menu simple … mais vous vous en doutez,
à la hauteur de la maison Darroze !
Après le repas, « quartier libre », mais nous vous suggérons de remonter vers Bordeaux via la D10 et de
faire, pourquoi pas, une halte à Malagar chez François Mauriac, et à Ste Croix du Mont, pour ce site
géologique étonnant, la falaise d’huîtres fossilisées datant de 22 millions d’années, dominant la vallée de la
Garonne.

10h 15

rendez-vous au Château de Malromé

10h30
11h30
12h30

Début de la visite du Château, évocation de Toulouse Lautrec
Dégustation – vente des vins du Chateau
Déjeuner au restaurant du Château « Adèle x Maison Darroze »

14h15 …

quelques suggestions : Malagar (François Mauriac), falaise d’huîtres fossiles (Ste
Croix du Mont), …

Covoiturage : Malromé est à 20 minutes de Langon. Les collègues qui souhaitent un covoiturage (ou
qui proposent d’emmener des collègues) signaleront leur souhait en cochant la case du bulletin
d’inscription. Nous ferons notre possible pour établir les contacts nécessaires.

-------------------------------------------------------------------Jeudi 26 septembre 2019 :

Nom :

Malromé et Toulouse-Lautrec

Prénom :

Chèque joint à l’ordre de l’ARCEA CESTA de : … x 38 euros (*)
Euros

Total : … …

Covoiturage : souhaite (ou propose) un covoiturage avec des collègues :



Formulaire d’inscription et chèque sont à adresser pour le 12/09/19 au plus tard à :
Alain MICHAUD
2 chemin de Beney
33650 La Brède
Tél : 06 08 91 28 70 - Email : alain.michaud@gadz.org
Grâce à un abondement exceptionnel de votre section ARCEA CESTA, nous vous
proposons ce prix pour la totalité de la prestation « visite et repas »

