
SUR LES PAS DE VOLTAIRE
À FERNEY (01)
MATIN : Visite guidée. C’est à Ferney que Voltaire se réfugia 
en 1759. Devenu « l’Aubergiste de l’Europe » en y accueil-
lant les personnalités, il y passera ses 20 dernières années. 
Labellisée « Maison des illustres » le château a fait l’objet 
d’un important programme de restauration en 2018. En 
plus de son « Traité sur la tolérance » Voltaire y a écrit 6000 
lettres 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Balade détente. Promenade sur les bords du 
lac de Chessy. Sentiers faciles et plats. Bancs confortables 
pour vous accuellir. Trois parcours fléchés proposés. 

L’ART ROMAN EN
CHAROLAIS-BRIONNAIS (71)
MATIN : Visite guidée. Eglise de Saint Germain en Brion-
nais et son célèbre « débeurdinoire ». Il n’en existe que deux 
dans le monde : c’est un trou dans un sarcophage dans le-
quel on passe la tête pour devenir plus intelligent. 
Bois Sainte Marie et son ancienne chatellerie royale.
Château de la Clayette, restauré par Viollet le Duc
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Eglise d’Anzy le Duc des XIe et 
XIIe siècles avec ses peintures murales, chefs-d’œuvre de la 
Bourgogne du sud.
Eglise de Montceaux l’Etoile dont le tympan est connu dans 
l’Europe entière des amateurs d’art roman.

PETITS ET GRANDS
CRIMES DE GUERRE
Avec Sophie notre avocate
Récits notamment sur :
- la mort de Clotilde Bizolon
- la justice ordinaire en temps de guerre
- un jeune résistant devant les sections spéciales
- la justice d’épuration
- les grands procès de l’après guerre (Touvier, Barbie)
Balade suivie d’une pause gourmande

Dimanche 5 mai : 7h45
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 1er mai

Dimanche 12 mai : 7h30
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 8 mai

Dimanche 19 mai : 14h30
RDV à la Gare de Perrache devant la Billetterie
Participation : 30 €* - Réservation conseillée avant le 15 mai

*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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MONTÉLIMAR ET
TOUTES SES RICHESSES (26)
MATIN: Visite guidée. L’abbatiale de Cruas témoigne de 
l’histoire mouvementée de l’ancienne abbaye. Très rare 
tribune monastique redécouverte il y a 40 ans ainsi que la 
crypte et la mosaïque.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite commentée de Montélimar en petit 
train touristique. Ensuite, toujours en petit train, accès au 
château des Adhémar, palais médiéval perché sur les hau-
teurs de la ville, témoin d’une lignée prestigieuse de pro-
vence. avec ses fenêtres à arcades uniques au monde, son 
chemin de ronde et sa loggia ouverte sur la ville. 

LYON 5ème : QUARTIERS
SAINT JUST et SAINT IRÉNÉE
Visite dirigée par Adrien Bostmambrun, diplomé d’histoire. 
Inclus dans l’espace lyonnais, classés par l’UNESCO en 1998, 
ces quartiers regorgent de multiples curiosités, depuis 
l’époque romaine jusqu’à nos jours. De la place Saint Irénée 
à Minimes (trajet plat et en descente) nous découvrirons 
beaucoup de choses assez inédites et peu connues. 
Balade suivie d’une pause gourmande.

DÉJEUNER CROISIÈRE SUR LE
BATEAU «VILLE DE DIGOIN» (71)
Durée : 3h
Traversée de Digoin, ville au passé marinier.
Passage du pont-canal, en surplomb de 12 m au dessus 
de la Loire
Passage de l’écluse n° 1
Navigation sur le canal latéral à la Loire
Navigation dans le grand bassin
Passage de l’embranchement du canal de Roanne
Demi-tour aux environs du pont de Mortillon
Retour au port.

Dimanche 23 juin : 14h
RDV Place Carnot (2ème) - Devant la statue.
Nous prendrons le bus n°46 pour un arrêt à Saint Irénée. 
Participation : 30 €* - Réservation conseillée avant le 20 juin

Dimanche 30 juin : 9h45
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 25 juin

Dimanche 16 juin : 8h
RDV Place Bellecour - coté Saône -  devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 10juin


