
CIC Sortie à Valence 
14dh149C            15/07/2014 
 

Journée à Valence (Drôme)  le jeudi 16 octobre 2014 
Hubert Robert  au Musée des Beaux-arts 

Visite guidée  de la Ville ancienne.  
Centre du patrimoine arménien (visite libre incluse) 

 
Trois moments de découverte de Valence, avec visite s guidées par demi-groupe 
pour les deux premiers. 
 

1) Réouverture du Musée des Beaux-arts,  après une transformation importante : 
exposition sur Hubert ROBERT  qui fut peintre de paysages et aménageur de 
« jardins naturels ». 
 
Né en 1733, Hubert Robert voit sa carrière s’épanouir avec des fonctions 
importantes sous le règne de Louis XVI puis, après avoir subi la tourmente 

révolutionnaire et la prison sous la terreur, devenu 
fonctionnaire de la République, il achève sa vie de peintre 
et d’homme en 1808, sous l’Empire. 
 
Robert suivit une longue formation de onze années à Rome 
(1754-1765), où il séjourna à l’Académie de France. Par sa 
formation et sa production de peintre d’architecture de 
ruines romaines, qui lui value le surnom d’ « Hubert des 
ruines », il appartint au courant qui conduisit au néo-
classicisme. 
 
Membre de l’Académie royale de peinture, Hubert Robert 
fut sous Louis XVI « Garde des Tableaux du roi », fonction 
dans laquelle il est un précurseur du futur musée du Louvre, 
et « Dessinateur des jardins du roi ». 

 
L’œuvre très abondante de Robert est riche de plusieurs milliers de tableaux et 
de dessins.  
Le musée de Valence, pour le nombre d’œuvres, essentiellement les sanguines 
de la collection Veyrenc, vient en troisième position après le Louvre et 
l’Hermitage à Saint-Pétersbourg. 

Portrait de Hubert Robert 
                                                                                   [Ci-joint les détails de sa biographie] 
 
 

2) Découverte du Vieux Valence  : 
Entouré de boulevards percés au 19ème siècle, à 
l’emplacement des remparts, ses belles maisons, la 
cathédrale St-Apollinaire et l’église St-Jean, le 
kiosque de Peynet,…  
 
                   Valence, ville d'art et d'histoi re (Maison des Têtes)  
 



 
3) Après ces deux visites, 1h30 de liberté pour  : 

a. Soit rester ou revenir au musée des Beaux-arts 
b. Soit pour découvrir le Centre du patrimoine arménien  : 

Lieu de mémoire, nous écouterons des hommes et 
des femmes adultes raconter l’histoire du génocide, 
l’exil, et leur arrivée à Valence. 
A travers ces témoignages émouvants, on découvre 
la riche histoire du peuple arménien. 
Cette visite très intéressante, nous n’avons pas 
voulu l’imposer : à chacun de se déterminer. 
 

 
Centre du patrimoine arménien  
 
 

 
c) Soit promenade en ville à votre bon vouloir… 

 
 
 
 
 
 

Modalités pratiques 
8h : Départ du car de la place Burrus à Vaison-la-Romaine       Retour vers 19h30. 

Déjeuner de qualité au restaurant. 
 

Prix par personne : 72€ 
Ce prix comprend : le transport en car, les 3 visites, les guides (pour le Musée des 

Beaux-arts et la visite de la Ville ancienne), le déjeuner avec boisson, les pourboires. 
 

Inscription avant le 20 septembre . 
Chèque à établir à l’ordre du CIC qui sera débité après le 1er octobre. 

 


