
HISTOIRE ET PATRIMOINE
À SAINT VALLIER (26)
MATIN : Visite guidée. Le théatre Désiré Valette, à la façade 
richement décorée et à l’intérieur équipé d’un plancher mo-
bile de type « Eiffel », est classé « art déco ».
Visite guidée. L’Espace Histoire avec la découverte de la vie 
de Diane de Poitiers (1499-1566) favorite du roi Henry II. 
MIDI : Repas au château de Fontager. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. L’église de Saint Valère du XIIe 
siècle, de style gothique flamboyant, aux nombreux vitraux 
et tableaux classés au patrimoine.
Visite guidée. La cité médiévale. 

LA CENTRALE NUCLÉAIRE
DE CRUAS (26)
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Un guide conférencier vous 
fera entrer dans les coulisses de la centrale et découvrir la 
salle des machines pour voir au plus près la turbine et l’al-
ternateur. Vous visiterez la salle de commande pour tout 
comprendre sur la production d’électricité. L’occasion d’ap-
préhender le mix énergétique d’EDF avec la découverte des 
éoliennes du site. 
Merci aux adhérentes/adhérents qui désirent faire cette 
visite de m’envoyer AVANT LE 8 DECEMBRE la photocopie 
recto-verso de leur carte d’identité à jour, afin de la trans-
mettre à la Centrale Nucléaire. 

UN LIEU INCONTOURNABLE DU
PATRIMOINE INDUSTRIEL FRANÇAIS
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Usine TASE : ancienne usine de 
textile construite en 1925, propriété de la famille Gillet, bien 
connue à Lyon. Elle était spécialisée dans la transformation 
de cellulose en viscose (soie artificielle) et a employé jusqu’à 
3 000 salariés. Son activité a cessé en 1980. En 1958 elle a 
été intégrée au groupe Rhône Poulenc, fabrique de nylon. 
Cette usine fait l’objet d’une inscription au titre des monu-
ments historiques depuis le 25 Mai 2011. C’est autour de 
son implantation que l’urbanisation d’une partie de l’Est 
lyonnais s’est développée.

Dimanche 13 janvier : 9h30
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 5 janvier

Jeudi 17 janvier : 9h30
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 10 janvier

Dimanche 27 janvier : 14h30
RDV métro A - Arrêt Vaulx en Velin la Soie ou Tramway T3 - Même arrêt 
14 allée du Textile - Vaulx en Velin. Participation : 20 €*

*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
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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

CHÂTEAU DE VIZILLE (38) :
HÉRITAGE HISTORIQUE ET CULTUREL
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Au fil des décennies, ce site qui 
fut le berceau de la Révolution Française, puis une résidence 
des présidents des IIIe et IVe Républiques, s’est transformé 
en un espace de culture. L’attrait du domaine réside dans 
la complémentarité de son magnifique parc, du château 
lui-même et du musée. Le connétable de Lesdiguières y a 
beaucoup contribué. Le musée propose un éveil critique du 
regard et une vision en perspective des arts et de l’histoire. Dimanche 10 février : 10h

RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 4 février

LA PRESQU’ÎLE DE LYON
D’APRÈS SES NOMS DE RUES
Visite guidée. C’est à une découverte, l’œil alerte, que le 
guide, diplomé d’histoire,  nous convie à cette balade, allant 
de la place Croix Paquet aux Cordeliers. Les noms de rues et 
de places à caractère insolite y sont légion : rues Royale – 
Puits Gaillot – Désirée – de l’Arbre Sec – du Bât d’Argent – de 
la Gerbe – de la Poulaillerie – Bouquetiers – etc…
Ils se mêlent à certains noms d’hier mais apparaissant tou-
jours sur les plaques, comme la rue Roger-Violi autrefois 
rue Dauphine ou la rue Alsace Lorraine jadis rue des Deux 
Angles. L’occasion de porter son regard sur quelques vieilles 
enseignes discrètes encore en place.
Visite suivie d’une pause gourmande.

LA JOURNÉE DES PRIEURÉS
EN DRÔME DES COLLINES
MATIN : Visite guidée. Après nous avoir accueilli, notre 
guide nous fera visiter un prieuré du XVIe siècle.
Conférence avec projection de photos et animation d’un 
débat sur l’évolution historique de la région Dauphiné et 
Lyonnais, de la fin de l’âge de bronze jusqu’à la Renaissance. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Lieu unique en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, le prieuré de Charrière, à Châteauneuf de Galaure,  
est constitué d’une église romane bénédictine dépendant 
de Cluny du Xe au XIIe siècle, puis couvent franciscain dès le 
XVe siècle. Le chœur vouté gothique renferme encore des 
peintures murales des XVe et XVIIe siècles.

Dimanche 17 février : 14h
RDV Sortie du métro C - Arrêt Croix Paquet
Participation : 30 €* - Réservation conseillée avant le 10 février

Dimanche 24 février : 8h
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 19 février


