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Après avoir imaginé devenir pasteur et consacré sa vie à Dieu, Vincent van Gogh décide de dévouer sa vie à la pratique de la 
peinture. Après de premiers atermoiements en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Belgique, cette carrière, qui ne durera 
pas dix ans, commence véritablement à Paris, se poursuit à Arles et Saint-Rémy-de-Provence et s’achève à Auvers-sur-Oise. 
Notre voyage s’arrêtera dans trois de ces lieux et insistera sur les moments décisifs de cette carrière, qui s’est surtout 
construite autour de cette conversion paradoxale d’un homme qui, pour oublier sa foi en Dieu, clame sa foi dans l’art. 
 
6 septembre 2018 

• TGV Genève -> Paris (9:38-12:49) 
• Après-midi au musée d’Orsay  
• Repas libre et nuit au Grand Hôtel de l’Evêque 

 
 
7 septembre 2018 

• Matinée : excursion à Auvers-sur-Oise  
• TGV Paris -> Nîmes (14:07-17:05), train Nîmes -> Arles (17:34-17:55) 
• Repas commun et nuit à l’hôtel Mireille 

 
 
8 septembre 2018 

• Matinée : parcours « van Gogh » dans la ville d’Arles 
• Après-midi : excursion à l’abbaye de Montmajour 
• Repas commun et nuit à l’hôtel Mireille 

 
 
9 septembre 2018 

• Matin : visite de la fondation Van Gogh 
• Train Arles –> Valence (14:02-15:32) –> Genève (16:39-20:09) 

 
 
 
 



 
 
Notre guide : Jan Blanc  

  
Jan Blanc est professeur d’histoire de l’art de la période moderne à l’Université de Genève. Ses 
recherches portent principalement sur l’art néerlandais et britannique et sur les rapports entre 
les théories et les pratiques artistiques de la Renaissance au XVIIIe siècle. Il a notamment publié 
Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten 
(Berne, 2008), Vermeer : la fabrique de la gloire (Paris, 2014) et Van Gogh : ni Dieu ni maître 
(Paris, 2017). 
 

 
Prix et inscriptions 
 
Le prix du voyage est de Fr. 1'190. - (sous réserve d’un supplément TGV lors de la réservation définitive). Ce prix comprend : 

• les voyages en TGV et trains de Genève à Paris, de Paris à Arles et d’Arles à Genève (1ère cl., sauf pour Valence-
Genève), 

• trois nuits  en hôtels 3 étoiles à Paris et à Arles, 
• deux dîners communs à Arles,  
• les déplacements en bus privé à Auvers-sur-Oise et à l’abbaye de Montmajour, 
• les entrées aux musées et monuments, 
• la TVA. 

 
Ce prix ne comprend pas : 

• le supplément chambre individuelle : Fr. 250.- (à spécifier dans votre mail d’inscription), 
• les repas libres, 
• les  déplacements en villes, 
• les boissons alcoolisées et pourboires,  
• les dépenses personnelles, au besoin, l’assurance annulation et rapatriement obligatoire (Fr. 45.-, à spécifier dans 

votre mail d’inscription). 
 

Ce voyage demande une bonne condition physique, puisqu’il comporte des marches étendues et de longues visites. Il est 
réservé en priorité à celles et ceux qui n’ont encore jamais participé à nos voyages. Les alumni peuvent être accompagnés 
d’un proche non-membre d’Alumni UNIGE, mais la participation est strictement limitée pour pouvoir profiter pleinement 
des explications du professeur Jan Blanc. Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée (« first come first served »), 
par mail (alumni@unige.ch) avec 

• vos prénom(s) et nom(s) ainsi que ceux de votre accompagnant(e) éventuel(le), 
• votre adresse postale et mail ainsi que celles de votre accompagnant(e) si elles diffèrent des vôtres, 
• le choix de chambre individuelle ou double - lits jumeaux ou non, 
• le besoin ou non d’assurance annulation et rapatriement (obligatoire) 

et ce jusqu’au 28 avril 2018. Notez que ces inscriptions seront définitives et facturées même en cas de désistement 
ultérieur,  vu le nombre très limité de places. 
 
Les conditions habituelles des agences de voyage s’appliquent à cette excursion, en l’occurrence celles d’Equinoxe Voyages. 
Alumni UNIGE se réserve le droit d’annuler sans défraiement le voyage si le nombre de participants est insuffisant. 
L’association avisera alors personnellement les membres déjà inscrits. 
 
L’agence 
 
Fondée en 1993, Equinoxe Voyages S.A a su depuis tisser un réseau de 
clients fidèles et attachés à sa haute conception du service et de la qualité. 
Equinoxe propose ses services et ses voyages en complément de ce que 
l'internaute peut trouver sur le web, pour des prestations nécessitant de 
solides connaissances et garantissant la sécurité des transactions. Depuis 
dix ans, Equinoxe Voyages organise les voyages de lecteurs du journal « Le 
Temps ». 
 
Equinoxe est basée à Lausanne et à Sion. A Lausanne, Christian Elminger reçoit sur rendez-vous au 6, chemin des Epinettes 
(tél. 021/671.60.00, info@equinoxe.ch), à Sion, les bureaux sont ouverts aux heures habituelles au 44 de la rue du Grand-
Pont (027/321.30.00). Pour ce voyage, Nicole Travelletti est notre répondante (nicole@equinoxe.ch). 
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