
 

 

 

 

 

SOREZE 
9h : accueil café. 
9h30 : le parcours historique de « l’abbaye-école » : visite 
guidée. 
Cette abbaye bénédictine, fondée en 754, deviendra tour à tour un 
séminaire, une école « Royale Militaire » sous Louis XVI, puis un 
collège-lycée privé dominicain en traversant les guerres de Religion et 
la Révolution française. Laissez-vous surprendre par l’intelligence et la 
mémoire de ce lieu.  
10h30 : le musée « Dom Robert » et la tapisserie du             
XXème siècle, visite guidée. 
Un musée résolument moderne qui présente les œuvres tissées à 
Aubusson grâce aux cartons de Dom Robert (1907-1997), moine de 
l’abbaye d’En Calcat. Vous découvrirez également des œuvres d’autres 
artistes tel que Lurçat, Gromaire, Prassinos... Des dessins et 
tapisseries contemporaines magnifiant la nature environnante. 
SAINT-FERREOL 
12h30 : déjeuner au restaurant « Hôtellerie du lac ». 
REVEL 
14h30 : la « Bastide Royale » et le « Beffroi ». 
Vous découvrirez le cœur de Revel avec ses monuments, sa 
magnifique halle du XIVème siècle et son beffroi construit au XIXème 
siècle. 
15h30 : le musée du « Bois et de la Marqueterie », visite 
guidée. 
Ce musée fait la part belle aux savoir-faire qui mettent le bois en 
valeur, du bûcheron jusqu’au luthier en passant par la marqueterie. 
Vous apprendrez les secrets de la marqueterie et de l’ébénisterie qui 
ont permis à Revel de devenir la capitale française du meuble d’art. 

 17h : départ pour TOULOUSE. 

  
: ---------------------Seules les 45 premières inscriptions seront retenues-------------------- 

BULLETIN RÉPONSE 
À faire parvenir avant le mardi 10 mai 2022 à 

SMLH Haute-Garonne – case 13 – 6 rue du Lt-colonel Pélissier - 31000 TOULOUSE. section@smlh31.fr 
  

M. Mme …………………….  Prénom …………………. Téléphone …………………................ 
Participera à la sortie du mercredi 15 juin 2022, accompagné de ……. personnes. 

Ci-joint un chèque de     x 60 € =       à l’ordre de SMLH 31. 

 


