


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus  
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne  
Service Randonnée  
271, rue de Péchabout - BP 30158 
47005 AGEN CEDEX 
Tél : 05.53.66.14.14 - 06.71.27.48.52 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 
Internet : www.tourisme-lotetgaronne.com 
Office du Tourisme du Val de Garonne*** 
Courriel : info@valdegaronne.com  
Internet : www.valdegaronne.com  
Office du Tourisme de Tonneins - 05 53 79 22 79 

Le Christ en Croix de Rembrandt 
Rembrandt, né le 15 juillet 1606, décédé le 4 octobre 1669 est 
considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire de l'art 
baroque européen et l'un des plus importants peintres de l'École 
hollandaise du 17ème  siècle. Il réalise plus de 400 peintures, 300 
eaux-fortes et 300 dessins. En 1631, il peint le Christ en Croix qui 
est visible dans la collégiale St-Vincent du Mas-d’Agenais. Un 
tableau de Rembrandt, c’est quelque chose d’un peu mythique 
que l’on s’attend à contempler au Louvre, à côté d’une œuvre de 
Raphaël, de Van Gogh ou de Picasso. Alors un Rembrandt dans 
la petite église du Mas d’Agenais, cela sonne plutôt comme une 
gasconnade. De la place pavée plantée d’une halle aux allures 
médiévales, il faut pénétrer dans la Collégiale du 12ème siècle, se 
perdre entre sarcophages et stalles sculptées, avant de découvrir 
« La crucifixion ». La peinture fait partie d’une série du maître sur la 
Passion du Christ. Avec un jeton, le Rembrandt s’éclaire et une 
voix commente son histoire mouvementée et la qualité de sa 
réalisation. Il y a un moment réel d’émotion devant cette œuvre 
forte, lorsque l’on plonge dans le regard du supplicié… 
 
 

Recommandations : pensez-y ! 
Les circuits proposés sont destinés 
à la pratique du cyclotourisme sur 
route à faible trafic…  
Tenez bien votre droite…  
Respectez le code de la route !  
Restez vigilants… 
En Lot-et-Garonne, tout est prétexte 
à une halte pour visiter, découvrir…  
En reprenant la route : mettez pieds 
à terre, regardez à droite et à 
gauche avant de vous engager. 

En cas d’urgence - tél. 112 




