
LES TRIBUNAUX RÉVOLUTIONNAIRES
AU XIXème SIÈCLE
De la Terreur à la Belle Epoque, vous allez vivre un siècle 
secoué par les crises, les révoltes, les révolutions et leur 
répression parfois sanglante : guillotine, prison, bagne... 
Un siècle obsédé par le crime et les faits divers (bandes de 
chauffeurs, premiers tueurs en série) mais aussi marqué par 
la naissance de la criminologie et des droits de la défense.
Une balade sur la presqu’île entre la place des Terreaux et la 
place de la Bourse, via le bas des pentes de la Croix Rousse, 
la place Tolozan et les quais du Rhône. 
Balade suivie d’une pause gourmande.

À DÉCOUVRIR EN SAÔNE ET LOIRE
MATIN : Visite guidée. Le village de Givry, la porte de l’hor-
loge, la halle ronde (ancienne halle aux grains), les fortifi-
cations datant du XIIIe siècle dont les restes des remparts 
restent encore visibles, le tout classé monuments et édifices 
remarquables. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Le château de Germolles, situé 
au cœur de la Bourgogne, est le château le mieux préservé 
des ducs de Bourgogne. En 1300 l’actuel château est dé-
nommé «Maison Forte de la Grange». A partir de 1375 une 
spirale d’emprunts assignés sur les revenus de la seigneurie 
est enclenchée. En 1380 Philippe le Hardi acquiert le châ-
teau par confiscation. Suivront beaucoup de tribulations 
dont le guide vous contera l’histoire. 

LA HAUTE LOIRE VA VOUS SURPRENDRE
MATIN : Visite guidée. Le Musée des croyances, au Monas-
tier sur Gazeille vous présentera les croyances ancestrales 
du monde rural du Velay. Patrice Rey a modelé et peint 200 
personnages répartis dans des dioramas à la fois tradition-
nels et fantastiques : un inventaire des secrets de grand-
mère au quotidien. Le tout dans une ambiance mystérieuse. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. L’abbatiale du XIe siècle. Son ar-
chitecture est romane et comporte des éléments gothiques 
et le TRESOR : Le buste de St Théofrède datant du XIe siècle, 
reliquaire en chêne recouvert de plaques d’argent, deux 
étoffes de soie qui furent rapportées d’Orient lors des croi-
sades, six  tableaux peints sur chêne, la statue de «la Vierge 
et l’Enfant» en bois polychrome du XVIIe siècle 
Et... l’originalité de la vieille école unique en Europe. 

Dimanche 9 septembre : 14h
RDV Place des Terreaux devant la fontaine.
Participation : 35 €* - Réservation conseillée avant le 1er septembre

Dimanche 23 septembre : 8h30
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 18 septembre

Dimanche 30 septembre : 8h30
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 23 septembre

*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

La permanence au château Sans Souci reprendra le : MERCREDI 5 SEPTEMBRE à 14h.



*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

JOURNÉE BUCOLIQUE
DANS L’AIN
MATIN : Visite guidée. Visite commentée par la guide dans 
le car au bord des étangs sur l’histoire, le fonctionnement, 
la faune et la flore.
3 arrêts sont prévus :
- 1 en bordure d’étang
- 1 à proximité d’un château 
- 1 à l’abbaye Notre Dame des Dombes.
La descente du car est facultative en fonction du désir de 
chacun et de la météo. Durée : 2 heures 
MIDI : Repas au restaurant à Saint André de Corcy.
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Visite guidée du château de 
Joyeux qui fut construit à la fin du XIXe siècle. Il est clas-
sé monument historique depuis 2009. Les dépendances, 
ainsi qu’une maison du domaine, accueillent des gites. Il 
est actuellement habité par la belle fille de la marquise de 
Barbentane, Marie-France de Barbentane, depuis 2013.
Visite libre des magnifiques jardins. Instant magique où 
l’eau devient pierre. Toutes ces sources coulent depuis plus 
de 1000 ans.

Dimanche 28 octobre : 8h45
RDV Gare Part Dieu côté Vivier Merle - Devant le Café «Le Tramway».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 20 octobre

RICHESSE DU PATRIMOINE
DANS LE RHÔNE
MATIN : Visite guidée. L’Hôtel Dieu de Belleville. Il a été mis 
en service en 1733 et est resté intact. Il forme un ensemble 
unique dans le Beaujolais. Les 3 salles, chapelle, apothi-
cairerie et salle du conseil et ses archives sont les témoins 
précieux de la vie hospitalière au XVIIIe siècle. Il accueillait 
encore des malades en 1991.  
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Le musée Jean Claude COLIN à 
Saint Bonnet le Troncy. C’est dans ce village qu’une aventure 
humaine hors du commun a commencé, incarnée par un de 
ses habitants aux qualités humaines exceptionnelles. Il est 
le fondateur de l’ordre religieux des pères maristes, mission-
naires, enseignants, qui rayonnent dans le monde entier à 
partir de 1836. Vous découvrirez, entre autres choses, les 
îles Wallis et Futuna qui sont devenues territoires français. 

Dimanche 7 octobre : 9h30
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 80 €* - Réservation conseillée avant le 1er octobre

La permanence au château Sans Souci reprendra le : MERCREDI 5 SEPTEMBRE à 14h.


