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Balade du dimanche : exposition Dali à Castres
mardi 22 janvier 2019, par Céline N

DIMANCHE 10 MARS : Castres pour l’exposition DALI

La petite gare de Damiatte (ligne TER Toulouse Castres) sera le point de départ de cette balade à vélo
mais qui sera très culturelle.

Le train TER partira de Toulouse Matabiau à 8 h 38 pour une arrivée à Damiate à 9 h 31. 
Rendez vous donc à la gare de Damiatte à 9 h 30 pour ceux qui viennent par leurs propres moyens.
Michel nous y attendra.

De là, nous suivrons la véloroute sur des petites routes plates puis un peu vallonnées, puis le chemin
des droits de l’homme pour arriver à Castres au moment du pique nique.

Repas pique-nique à Castres et visite de l’expo l’après midi.

LE CARRE GAMBETTA ABRITE UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DE DALI qui s’impose comme un
événement de grande envergure.

Le génie de Dali à découvrir, 300 m2 dédiés à une exposition des collections signées par le grand
maître catalan. Ce sont plus de 350 pièces de caractères éclectiques et prestigieux, issues de
collections privées qui présentent les nombreuses facettes de l’artiste : toiles, sculptures, décors de
théâtre, parfums, bijoux, élaboration de films, publicité… 
"L’exposition de Castres se veut comme un hommage à celui dont le génie créatif traverse les époques
avec éclat !" ( La dépêche)

La balade : fiche technique
Distance : moins de 30 km
Circuit : Non
Difficulté : facile 
Dénivelé positif cumulé : environ 150 mètres
Vélos (types) : tous types de vélos.
Train + vélo : Oui

Inscription OBLIGATOIRE afin de gérer l’aller et le retour dans le TER

– train au départ de Toulouse 8 H 38, arrivée à la gare de Damiatte 9H31 
– rendez vous à la Gare de Damiatte à 9 H 30 
– retour départ Castres 17 H 54, arrivée Toulouse 19 H 06

Date : 10 mars 2019
Contact : Michel 05 63 75 46 08 ou Olivier olivier.rolland0736@orange.fr
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