
DE FORTERESSE
EN CHÂTEAU (43)
MATIN : Visite guidée. Le château de ROCHELAMBERT, da-
tant du XIIe siècle, est bâti en partie dans la roche d’où son 
nom. Plein de charme, il rappelle celui de la Belle au Bois 
Dormant. Gorge Sand y a fait un court passage en 1859.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. A Saint Vidal, remontez l’His-
toire de France et laissez-vous transporter dans une forte-
resse millénaire. Chaque pièce sera l’occasion d’une ren-
contre unique avec votre mémoire : chevaliers, bâtisseurs, 
croisés… Les murs soupirent, les tableaux parlent et les fan-
tômes surgissent.

DÉCOUVERTE DES RICHESSES
INCONNUES DE MÂCON (71)
Visite guidée par un guide diplômé d’Histoire scindée en 
deux parties (matin et après-midi).
MIDI : Repas au restaurant. 
Une balade pour découvrir une ville bourguignonne au 
patrimoine plus secret que celui d’autres grandes villes de 
cette région. De fondation romaine et siège d’éveché depuis 
le Moyen Age, Mâcon présente un patrimoine de toutes les 
époques de l’Histoire : tour de l’enceinte antique, vestiges 
de l’ancienne cathédrale romane St Vincent, façades renais-
sance, monastère des Ursulines (XVIIe), hôtels particuliers 
(XVIIIe), Hôtel Dieu, église néoromane St Pierre (XIXe) le tout 
réparti sur un espace agréable à arpenter et qui aide à une 
belle plongée dans l’Histoire. 

2000 ANS D’HISTOIRE
DE LA GUILLOTIÈRE
APRÈS-MIDI : Visite guidée par notre guide Claudine.
Nous aborderons l’étonnante histoire de ce quartier : lutte 
contre les fréquentes inondations, lente urbanisation de la 
rive gauche du Rhône, rattachement de la commune de la 
Guillotière à Lyon, découverte de l’emplacement de l’an-
cienne école vétérinaire – secteur de l’église Saint Louis – 
place du pont puis le quai Augagneur avec le bas port... 
Balade suivie d’une pause gourmande

Dimanche 10 mars : 7h
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 5 mars

Dimanche 24 mars : 9h
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 19 mars

Dimanche 31 mars : 14h15
RDV sortie métro D - Station Saxe Gambetta - Place Victor Basch
Participation : 25 €* - Réservation conseillée avant le 25 mars

*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



*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

SEMUR EN BRIONNAIS (71)
MATIN: Visite guidée. La Maison Forte de Saint Hugues, 
édifiée à partir du Xe siècle, caractérisée par son architec-
ture militaire médiévale, fut la résidence des seigneurs de 
Semur, dont est issu Saint Hugues, grand abbé de Cluny 
jusqu’au XVe où le village revint à la couronne de France.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée de Semur, village classé « un des 
plus beaux villages de France » et de la collégiale Saint Hi-
laire construite au cours du XIIe siècle. Elle est la dernière 
église romane construite dans le Brionnais. Son architecture 
s’en ressent puisqu’elle marie à la fois le style roman et celui 
de la troisième abbatiale de Cluny fondée par Saint Hugues. 

Dimanche 7 avril : 8h
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 2 avril

CHICAGO SUR SAÔNE
LA JUSTICE À L’ÉPREUVE DES VOYOUS
Balade guidée par Caroline (Avocate). Dans les années 
70, Lyon était considérée par certains comme la capitale 
du crime, gangrénée par le proxénétisme, les braquages et 
les assassinats. Cette balade retrace les grandes affaires de 
l’époque et ceux qui les ont faites : policiers, juges et voyous.  
Vie et mort du parrain lyonnais, première affaire du juge Re-
naud, traque du gang des lyonnais, mutinerie de la prison 
Saint Paul, scandale des maisons closes protégées, révolte 
des prostituées lyonnaises, assassinat du juge Renaud. 
Balade suivie d’une pause gourmande.
Circuit de la place des Célestins à l’église Saint Nizier, retour 
par les quais de Saône .

DÉCOUVERTE PATRIMONIALE EN
TERRITOIRE DE BEAUREPAIRE (38)
MATIN : Pot d’accueil. Visite guidée. Une ferme pas 
comme les autres : Clotilde et Regis vous invitent à dé-
couvrir la culture de la SPIRULINE et de ses origines, 
micro algue aux vertus alimentaires exceptionnelles. 
Elle aide à lutter contre la fatigue car riche en proté-
ines. Dégustation en fin de visite.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Le château Barbarin, érigé par 
les seigneurs de Revel au XIVe siècle, avec sa magnifique fa-
çade en galets. Visite de l’intérieur : les pièces sont décorées 
et meublées avec un grand sens de l’authenticité. Il domine 
la plaine de la Bièvre Valloire, jusqu’au Vercors au sein d’un 
grand paysage planté de 25 hectares. 

Dimanche 14 avril : 14h30
RDV Place de la République (2ème) - Devant le magasin Habitat
Participation : 30 €* - Réservation conseillée avant le 10 avril

Dimanche 28 avril : 8h30
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 23 avril


