
 
 
 

17 mars 2020  visite de jardins à Tourtour : 

Bastide de Tourtour et Fondation des Treille  

 
 

Compte tenu de l’aspect exceptionnel de la visite à la Fondation des Treilles, nous sommes obligés de 
limiter à 15 le nombre des participants à qui nous demandons de s’engager formellement par le 
renvoi du bulletin ci-dessous accompagné du règlement . Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone. 
 
9h45 Accueil à la Bastide de Tourtour.   
Autour d’un Café, historique de la bastide ayant appartenu à Bernard Buffet décédé dans ces lieux en 
octobre 1999. Visite du jardin avec sa vue panoramique sur la Sainte Victoire. 
11h30. Visite guidée du vieux village, lieu où l’eau est omniprésente avec ses 8 fontaines et 2 œuvres 
de Bernard Buffet.   
 
12h45 : Pique nique dans le village ou à proximité de la Fondation des Treilles  
 
14h : Visite de la Fondation des Treilles « lieu virgilien pour les arts et la pensée »  
Sa fondatrice, Ann Gruner-Schlumberger y a réuni un patrimoine se composant notamment d’une 
collection d’œuvres d’art, de bibliothèques et du domaine d’une superficie de 700ha. La fondation 
accueille des artistes de toutes disciplines et des scientifiques avec un projet d’étude à réaliser.  
Le dernier livre de Pascale Roze « La Belle Hélène » qui vient de paraître aux éditions Stock a été écrit 
à la Fondation des Treilles. 
 Plus d’informations sur leur site https://www.les-treilles.com/patrimoine/ 
 
 
 

Inscription aux visites du 17 mars 2020 

Renvoyer le bulletin avec votre chèque à  

Anita Six 

Le Prieuré- 320, avenue Château Gaillard-13150-Tarascon 

Merci de signaler vos possibilités de covoiturage 

 

 
M. Mme Melle …………………………………………………………………………. 
S’inscrit(vent) à la visite du 17 mars 2020  
Nombre de personnes : 
Montant de la participation: 15€X….=………..€ 
Ci-joint, un chèque de ……………………………€ à l’ordre de PJPACA 
Date et signature 
 
 
Si vous désirez une facture, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 

https://www.les-treilles.com/patrimoine/

