
ESCAPADE HISTORIQUE
AVEC LE FUNICULAIRE
DE SAINT HILAIRE DU TOUVET (38)
MATIN : Visite guidée. Le funiculaire de Saint Hilaire du 
Touvet est l’un des plus anciens chemins de fer français des 
Alpes.  Il a été construit en 1924 pour acheminer le maté-
riel nécessaire à la construction des établissements de cure 
du plateau des petites roches. Aujourd’hui il nous propose 
une promenade insolite le long des pentes de la Chartreuse. 
Nous nous élèverons sur la pente la plus forte d’europe ou-
verte sur un horizon de sommets : du Mont Blanc au massif 
du Vercors. Une superbe journée en montagne. 
MIDI : Repas au restaurant du funiculaire. 
APRÈS-MIDI : Temps libre sur la montagne avant le retour 
au bus par le funiculaire. 

JOURNÉE DANS LE FOREZ (42)
MATIN : Visite guidée. La Maison Forte de Chalain d’Uzore 
est une ancienne place forte adossée à l’église paroissiale. 
Elle a été transformée aux XVe et XVIe siècles en une très 
élégante demeure aristocratique. La salle appelée « magma 
camera» est notamment ornée d’une des plus belles chemi-
nées du Forez. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Une belle balade, facile, au 
bord de l’eau à l’étang de Vidrieux à Lézigneux d’une durée 
d’une heure.
Parcours : 600 m - Altitude : 500 m
Facultatif : En fin de parcours la visite peut se terminer par 
la découverte de la vue panoramique. La montée est courte, 
raide et sablonneuse au milieu des rochers.

Dimanche 7 juillet : 8h

Dimanche 28 juillet : 8h

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 1er juillet

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 20 juillet

*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

Comme tous les ans, le château Sans Souci (LYON) où ont lieu les permanences sera fermé en juillet et en aout.
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VISITES PATRIMONIALES
EN SAÔNE ET LOIRE (71)
MATIN : Visite guidée. La Villa Perrusson à Ecuisses. En 
1860 Jean-Marie Perrusson, fils d’un batelier sur le canal du 
centre, se lance dans la fabrication de céramiques. La villa 
est magnifiquement décorée par l’architecte Tony Ferret et 
des artistes formés aux écoles d’art de Lyon et de Paris.
Puis visite du magnifique jardin dit « à l’anglaise ».
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Le câteau de Couches, construit 
au XIIe siècle, nous replongera en pleine époque médiévale. 
Nous découvrirons l’histoire de ce haut lieu touristique et 
de Claude de Montagu, chambellan des deux derniers Ducs 
de Bourgogne, seigneurs phares du château au XVe siècle. 

SAINT ANTOINE L’ABBAYE
CLASSÉ PARMI LES PLUS BEAUX
VILLAGES DE FRANCE (38)
MATIN : Visite guidée. Saint Antoine l’Abbaye, classé depuis 
2009 parmi les plus beaux villages de France, est le seul vil-
lage d’Isère à avoir reçu cette distinction. Nous le découvrir 
ons en flanant dans ses rues et ses goulets. Le village dévoi-
lera son histoire qui est intimement liée à l’abbatiale. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. L’abbatiale et son trésor. Clas-
sée monument historique depuis 1840, elle est considérée 
comme le fleuron de l’architecture gothique en Dauphiné. 
Dominant le village par sa grandeur, elle attire le regard et 
surprend dès votre arrivée. Nous découvrirons son architec-
ture et son histoire extraordinaire en la parcourant. Nous 
terminerons la visite par le trésor étonnant par sa richesse 
et ses secrets.

Dimanche 11 août : 8h

Dimanche 25 août : 8h

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 3 août

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 20 août

Comme tous les ans, le château Sans Souci (LYON) où ont lieu les permanences sera fermé en juillet et en aout.


