
RENDEZ-VOUS AU SIÈCLE DERNIER
MATIN : Et si nous nous retrouvions en 1900 ?
Visite guidée du musée « Tradition et Vie » à Chatil-
lon-sur-Chalaronne (Ain). Ouvert en 1996 ce musée pré-
sente une importante collection évoquant les différents 
aspects de la vie rurale entre 1900 et 1930, entre Bresse et 
Dombes.  Les centaines d’objets usuels, d’outils, de meubles 
et de costumes exposés sont les témoins d’une tradition et 
d’un savoir-faire.
MIDI : Repas au restaurant.
APRÈS-MIDI : Visite guidée de l’apothicairerie et de la tisa-
nerie de l’hôpital. Inaugurées fin 1789 elles furent dirigées 
par des religieuses qui fabriquèrent et vendirent des re-
mèdes jusqu’en 1939. L’hopital contient un « triptyque de 
la lamentation » achevé en 1527 de la main d’un atelier non 
identifié et classé monument historique depuis 1913. 

DEUX VISITES DÉCOUVERTES
VOUS SONT PROPOSÉES
MATIN : Visite guidée du village de Pont en Royans à l’entrée 
des gorges de la Bourne reconnu comme l’un des bourgs les 
plus curieux du Dauphiné grâce à ses maisons suspendues 
aux façades colorées qui dominent la rivière. Inscrit aux 
titres des monuments historiques en 1944, il impressionna 
Stendhal « Mémoires d’un voyageur »
(Plus d’infos sur :  www.un-dimanche-ailleurs.com) 
MIDI : Repas au restaurant.
APRÈS-MIDI : Visite guidée de l’abbaye cistercienne Sainte 
Marie de Léoncel (Drôme) fondée en 1137, devenue église 
abbatiale puis église paroissiale en 1790 et classée monu-
ment historique en 1840. Son style propose une transition 
entre l’art roman dépouillé et l’art roman provençal.

JEAN COUTY - SON OEUVRE
SON HISTOIRE - SON MUSÉE
VISITE GUIDÉE :
Un contemporain du peintre nous fera découvrir dans un 
cadre d’exception l’œuvre de Jean Couty, célèbre peintre 
lyonnais (1907/1981). Le musée est situé juste en face de 
l’Ile Barbe à quelques mètres de la maison familiale de l’ar-
tiste et de son atelier.
Jean Couty, peintre majeur de l’école lyonnaise qui a obtenu 
de nombreux prix, était aussi architecte. On peut admirer 
ses œuvres dans de nombreux musées français et étrangers.
C’est lui qui créa le premier dessin de la loterie nationale. 
Visite suivie d’une pause gourmande à Bellecour.

Dimanche 5 novembre : 9h30
RDV Gare Part Dieu côté Vivier Merle - Devant le Café «Le Tramway».
Participation : 75 €* - Réservation conseillée avant le 28 octobre

Dimanche 19 novembre : 8h
RDV Gare Part Dieu côté Vivier Merle - Devant le Café «Le Tramway».
Participation : 78 €* - Réservation conseillée avant le 10 novembre

Dimanche 26 novembre : 14h15
RDV place Bellecour - Bus 40 : direction Neuville
Participation : 30 €* - (billet de transport non compris)
Réservation conseillée avant le 20 novembre

A moins de 5 jours avant la date de la sortie les annulations ne seront pas prises en compte.
*Le prix de participation comprend en fonction des sorties :

le trajet (bus touristique), le repas au restaurant (vin et café), les entrées des sites, les visites guidées, les pauses gourmandes.

INFOS et RÉSERVATIONS auprès de Françoise au 04 78 54 34 06 ou au 06 11 87 52 88
UN DIMANCHE AILLEURS - 11 place Gutenberg - 69300 Caluire

undimancheailleurs@gmail.com - www.un-dimanche-ailleurs.com



DU VIVARAIS À VERSAILLES
ENTRE 1723 ET 1740
MATIN : Visite guidée du château de la Rivoire à Vanosc 
(Ardèche). Construit en 1723 puis embelli entre 1750 et 
1760, ce château est fortement inspiré des bastides et re-
flète l’itinéraire de la provence à Versailles d’une famille du 
Vivarais bénéficiant de charges à la cour du roi.  Il était alors 
rattaché aux états du Languedoc. Resté toujours habité et 
propriété privée, il dégage la sensation vive d’y respirer en-
core l’air du XVIIIe siècle et d’un certain art de vivre.  Protégé 
par la législation sur les monuments historiques, il est aussi 
le témoignage de l’ingéniosité des artisans de la région qui 
l’ont créé. 
MIDI : Repas au restaurant.
APRÈS-MIDI : Visite guidée surprise à travers le XXe siècle.

CIRCUIT DES EGLISES ROMANES
EN BEAUJOLAIS
MATIN : Saint Antoine d’Ouroux – romane et byzantine 
-  dresse un magnifique clocher du XIIe siècle avec, sur sa 
toiture, une étoile juive (qui fait penser que les concepteurs 
de l’époque entendaient célébrer l’union entre l’ancien et le  
nouveau testament) et un ostensoir. 
Saint Jacques des Arrets – célèbre pour les 19 peintures de 
Jean Fusaro - fut une halte sur la route de Saint Jacques de 
Compostelle. Elle rejoint les églises romanes décorées par 
des artistes contemporains : Arcabas, Matisse, Cocteau… 
MIDI : Repas au restaurant.
APRÈS-MIDI : Notre Dame d’Avenas, construite par des 
moines cisterciens entre 1088 et 1150, est une des mer-
veilles de l’art roman clunisien finissant. 
Saint Jean Baptiste de Mamers, petit édifice aux proportions 
harmonieuses, fut construit en 1095 par des bénédictins. 
Les éléments de l’autel datent du XIIe siècle. On peut voir 
aussi le caveau d’Antoinette de Beaujeu

DU NOUVEAU À L’ANTIQUAILLE
«La crypte des mosaïques»
VISITE GUIDÉE :
À la fermeture de l’hôpital de l’Antiquaille en 2003, la ques-
tion se pose de l’avenir des batiments occupés autrefois 
par le couvent des visitandines. L’ECCLY (Espace Culturel du 
Christianisme à LYon) a initié un projet ambitieux en voulant 
créer un espace destiné à mettre en valeur les origines du 
christianisme en Gaule, moment important des premiers 
siècles de la ville. C’est là que se trouve « le cachot de Saint 
Pothin » martyrisé en 177.
Visite suivie d’une pause gourmande 

Dimanche 3 décembre : 9h
RDV Gare Part Dieu côté Vivier Merle - Devant le Café «Le Tramway».
Participation : 78 €* - Réservation conseillée avant le 26 novembre

Dimanche 17 décembre : 9h
RDV Gare Part Dieu côté Vivier Merle - Devant le Café «Le Tramway».
Participation : 75 €* - Réservation conseillée avant le 12 décembre

Dimanche 10 décembre : 14h
RDV devant la station du funiculaire de Fourvière
Participation : 30 €* (billets de transport non compris)
Réservation conseillée avant le 5 décembre

A moins de 5 jours avant la date de la sortie les annulations ne seront pas prises en compte.
*Le prix de participation comprend en fonction des sorties :

le trajet (bus touristique), le repas au restaurant (vin et café), les entrées des sites, les visites guidées, les pauses gourmandes.

INFOS et RÉSERVATIONS auprès de Françoise au 04 78 54 34 06 ou au 06 11 87 52 88
UN DIMANCHE AILLEURS - 11 place Gutenberg - 69300 Caluire

undimancheailleurs@gmail.com - www.un-dimanche-ailleurs.com


