
CHATELDON (63) :
PETITE CITÉ, GRANDE RENOMMÉE
MATIN : Visite guidée. Le toponyme « castellumdunun » 
à résonnance gallo-romaine laisse supposer que les ro-
mains se sont certainement implantés en auvergne. Entre 
le XXIIème et le XXIIIème un château médiéval fut construit 
puis Chateldon s’est transformée jusqu’en 1930. Son eau de 
source aide à la longévité. A consommer sans modération.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. La Maison des Grenadières à 
Cervières (42). Dès 1886 des brodeuses sont formées pour  
broder au fil d’or l’emblème de la gendarmerie et des pom-
piers : la grenade. Elles broderont pour les armées, l’avia-
tion, la SNCF, les académiciens etc… Il reste aujourd’hui 3 
brodeuses qui travaillent pour la haute-couture. 

LE GRAND HÔTEL-DIEU
AU FIL DES SIÈCLES
L’Hôtel-Dieu fut construit en 1184 par l’Ordre des Frères 
Pontifes, dont il ne reste aucun vestige aujourd’hui.
Après une introduction historique avec plans et illustrations, 
nous irons de cour en cour pour mesurer le chemin parcou-
ru pendant les nombreux siècles de fonctionnement de ce 
lieu. Nous évoquerons aussi sa reconversion actuellement 
en voie d’achèvement. 
Visite suivie d’une paude gourmande

LE CREUSOT (71) : DÉCOUVERTE
DU CHÂTEAU DE LA VERRERIE
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée - 2h30. Grandiose propriété, 
dont la visite commencera par le magnifique théâtre de 
poche s’inspirant du petit trianon de Versailles, ses fresques 
et son plafond en trompe l’œil. De nombreuses personnali-
tés de la belle époque s’y sont produites. 
L’ancienne cristallerie devenue résidence des maîtres de 
forges de 1836 à 1969.
La magnifique collection de cristaux, maquettes animées, 
objets et tableaux. 
La salle du jeu de paume avec découverte des grandes in-
dustries du XIXème et du développement de la ville, tant sur 
le plan social qu’urbanistique. 
Possibilité de s’asseoir dans les différents sites. 

Dimanche 4 novembre : 8h30
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 28 octobre

Dimanche 11 novembre : 14h précises
RDV Place de l’Hôpital - LYON 2.
Participation : 35 €* - Réservation conseillée avant le 7 novembre

Dimanche 18 novembre : 9h30
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 10 novembre

*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.
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SAÔNE-ET-LOIRE :
RICHESSE DU PATRIMOINE
MATIN : Visite guidée. Le Prieuré-Musée de Charolles. Fon-
dé en 929, le prieuré bénédictin Sainte Madeleine fut placé 
sous l’autorité de Cluny en 1103. Classé monument histo-
rique, il abrite l’histoire complète de l’art local : peintures, 
sculptures, céramiques et une zone archéologique montrant 
les chapiteaux romans de l’ancienne église de Charolles. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Le domaine de Chaumont- 
Laguiche avec l’une des plus grandes écuries privées de 
France, chef d’œuvre de l’architecture équestre du XVIIème. 
Elle furt bâtie par Henriette de Laguiche, duchesse d’An-
goulême, pour le petit fils du roi Charles IX, son époux. Son 
plan remarquable s’inspire d’un projet de Léonard De Vinci. 

Dimanche 2 décembre : 8h30
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 27 novembre

LA MAISON DE PAULINE JARICOT
Visite guidée. Pauline Jaricot est née en 1799 à Lyon. Elle 
institue le «sou» hebdomadaire en faveur de la propagation 
de la foi. Elle est décédée en 1935. Son corps a été transféré 
dans l’église Saint Nizier. Une dalle évoque sa présence.
La maison date du XVIIème. Elle est classée à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. 
Visite suivie d’une pause gourmande.

LA MAISON NATALE DE BERLIOZ
MIDI : Repas au restaurant. 
Visite guidée. Construite en 1680 sur 3 niveaux, la maison 
natale d’Hector Berlioz (1803-1869) est classée monument 
historique. Nous découvrirons la vie et l’œuvre de l’un des 
plus grands compositeurs du romantisme du XIXème.  Depuis 
2004 on peut admirer son magnifique piano quart de queue 
en palissandre de Rio, bois interdit d’utilisation depuis 1992 
suite à de la surexploitation.

Dimanche 9 décembre : 15h
RDV 42 bis montée St Barthélémy - LYON 5. Funiculaire St Just - Arrêt Minimes
Participation : 30 €* - Réservation conseillée avant le 5 décembre

Dimanche 16 décembre : 11h
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 80 €* - Réservation conseillée avant le 10 décembre


