
UNE FÉE VEILLE SUR LE CHÂTEAU
DE SASSENAGE
MATIN : Visite guidée du Château de Sassenage. Représen-
tée sur la façade, la fée Mélusine veille depuis des siècles 
sur la famille Berenger-Sassenage. Cette jeune fée des eaux, 
touchée par un sortilège, est vouée à se transformer tous 
les samedis. Ses jambes devenant une queue de serpent. La 
famille sassenage assurait «descendre de Mélusine» mariée 
à un mortel. Visite du parc et du somptueux intérieur au 
mobilier Louis XIII à Napoléon III.
MIDI : Repas au restaurant.
APRÈS-MIDI : Découverte de l’Horloge Solaire classée mo-
nument historique en 1920, œuvre du  jésuite Jean Boufa 
(1638-1724) au lycée Stendhal à Grenoble, des tables astro-
nomiques, des indications peintes sur le plafond permettant 
de lire l’heure solaire locale et dans d’autres villes à partir 
de Grenoble. 

AU TEMPS DES KIOSQUES À MUSIQUE
VIDÉO - AUDITION MUSICALE - CONFÉRENCE
par Sophie MICZKA musicologue.
Aujourd’hui redevenus à la mode, les kiosques à musique 
ont eu leur heure de gloire du XIIIème au XIXème siècle.
Lieux où s’exprimait une certaine idée de la Cité, de sa 
culture, de son art de vivre. Chaque ville voulait avoir un 
kiosque à la mesure de ses ambitions et les architectes 
avaient conçu des pavillons à la portée de toutes les bourses 
municipales.
Lyon en possède plusieurs. Les musiques qui s’y jouaient 
étaient très variées et savaient divertir un public de prome-
neurs : fanfare, musique de bal, transcription d’œuvres du 
grand répertoire classique mais surtout léger.
Audition suivie d’une pause gourmande sur place.

OINGT, CLASSÉ PARMI LES PLUS
BEAUX VILLAGES DE FRANCE
MATIN : Visite guidée du seul village du Rhône classé «plus 
beau village de France». Il a conservé de son passé médiéval  
l’ancienne chapelle du Château, la porte fortifiée de Nizy et 
une tour donjon. Les maisons aux façades jaunes et ocres 
accueillent de nombreux artistes et artisans d’art.
MIDI : Repas au restaurant.
APRÈS-MIDI : Visite guidée du musée de la musique mé-
canique. Initié en 2007 par 3 collectionneurs, il met en va-
leur les instruments dans des espaces spécifiques. Une des 
plus belles collections d’Europe dont tous les instruments 
sont en état de fonctionnement. Serinette du XVIIème siècle, 
pianos mécaniques, orgues de barbarie, accordéons méca-
niques, phonographes et gramophones.

Dimanche 7 janvier : 8h30
RDV Gare Part Dieu côté Vivier Merle - Devant le Café «Le Tramway».
Participation : 78 €* - Réservation conseillée avant le 1er janvier

Dimanche 14 janvier : 14h30
RDV Château Sans Souci - 36 av. Lacassagne - Lyon 3 - Rez-de-chaussée.
Participation : 25 €* - Réservation conseillée avant le 9 janvier

Dimanche 28 janvier : 10h
RDV Gare Part Dieu côté Vivier Merle - Devant le Café «Le Tramway».
Participation : 75 €* - Réservation conseillée avant le 20 janvier

*Le prix 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.

A moins de 5 jours avant la date de la sortie les annulations ne seront pas prises en compte.

INFOS et RÉSERVATIONS auprès de Françoise au 04 78 54 34 06 ou au 06 11 87 52 88 - undimancheailleurs@gmail.com
UN DIMANCHE AILLEURS - 11 place Gutenberg - 69300 Caluire - www.un-dimanche-ailleurs.com



UN GRAND MOMENT DE GAITÉ
ET DE RIRE
Deux comédies « vaudevillesques » avec Courteline 
et Feydeau 
Ames romantiques s’abstenir.
2h du matin, les époux Pinevinette rentrent d’un bal costu-
mé. Madame a papillonné, Monsieur fulmine… une scène 
de ménage se dessine qui va bientôt dégénérer… 
Sur le même palier, Monsieur Follavoine revient aussi d’un 
bal. Il a oublié sa clé. Torrent de reproches de sa femme qui 
lui annonce que sa mère vient de mourir…
Nous ferons toutefois en sorte de ne pas mourir de rire.
Théatre suivi d’une pause gourmande 

LA SAÔNE-ET-LOIRE NOUS DÉVOILE
SES RICHESSES
MATIN - Romanèche-Thorins : Visite guidée d’un « moulin à 
vent » dans son état d’origine, classé monument historique 
du XVème siècle. Il est le seul du Beaujolais et du Mâconnais 
à avoir conservé sa grande «guivre» (animal mythologique 
ressemblant à un dragon) de bois fixée au toit qui permet-
tait d’orienter les ailes du moulin face au vent. 
MIDI : Repas au restaurant.
APRÈS-MIDI - Mâcon : Visite guidée du couvent des ursu-
lines installées à mâcon dès 1615 pour faire l’éducation des 
jeunes filles de la noblesse et de la bourgeoisie. Le père de 
Lamartine y sera incarcéré.
Visite guidée du musée Lamartine transféré dans le couvent 
des ursulines. Meubles, sculptures, objets personnels et ex-
traits de ses écrits et discours notamment sur l’abolition de 
l’esclavage.

Dimanche 4 février : 14h30
RDV devant le Théâtre de Poche - 19 rue Juiverie Lyon 5
Près de la gare Saint Paul - Bus C3 : arrêt Saint Paul
Participation : 30 €* - Réservation conseillée avant le 1er février

Dimanche 11 février : 9h
RDV Gare Part Dieu côté Vivier Merle - Devant le Café «Le Tramway».
Participation : 78 €* - Réservation conseillée avant le 3 février

INCURSION AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
MATIN : Visite guidée du château de Drée (71) où vous dé-
couvrirez l’art de vivre aux XVIIème et XVIIIème siècles. Une 
quinzaine de pièces magnifiquement meublées : la chambre 
du roi, le salon rocaille, le salon louis XVI, la chapelle, la cui-
sine, les chambres... Toutes soigneusement mises en valeur 
avec meubles et objets d’art de l’époque.
Visite du jardin et des communs si le temps le permet. 
MIDI : Repas au restaurant.
APRÈS-MIDI : Bijou de l’art roman, l’abbatiale de Notre 
Dame de l’Assomption à Belleville (71) est classée monu-
ment historique depuis 1862. Témoin majeur de l’art roman 
dans la région par ses dimensions : 63m par 28m au niveau 
du transept. Construite de 1168 à 1179, elle abrite des pein-
tures aux styles et couleurs médiévaux. 
Le mobilier liturgique du chœur a été créé en 2004 par l’ar-
tiste mondialement connu Goudji.

Dimanche 25 février : 9h
RDV Gare Part Dieu côté Vivier Merle - Devant le Café «Le Tramway».
Participation : 78 €* - Réservation conseillée avant le 2 février

*Le prix 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.

A moins de 5 jours avant la date de la sortie les annulations ne seront pas prises en compte.

INFOS et RÉSERVATIONS auprès de Françoise au 04 78 54 34 06 ou au 06 11 87 52 88 - undimancheailleurs@gmail.com
UN DIMANCHE AILLEURS - 11 place Gutenberg - 69300 Caluire - www.un-dimanche-ailleurs.com


