
LE NORD DE L’ARDÈCHE (07)
MATIN : Visite guidée. LE JARDIN D’EDEN. Situé en plein 
cœur de la ville de Tournon, ce jardin est l’ancien parc du 
monastère des moines de l’ordre des Cordeliers. Ce lieu 
historique, auréolé de sa tour renaissance, est entouré des 
derniers remparts (1525) qui protégeaient autrefois la cité 
tournonaise. Déploiement d’espèces botaniques, parcours 
de fontaines et de bassins. D’anciens oratoires sont égale-
ment là  pour témoigner de l’histoire de ce jardin.
MIDI : Repas chez Sylvain à Sécheras 
APRÈS-MIDI : Promenade en train touristique dans les 
garges du Doux. En 1886, la Compagnie des Chemins de Fer 
Départementaux (CFD) crée le réseau du Vivarais pour des-
servir une partie de l’Ardèche et de la Haute Loire. En 1891, 
32 kms de voies sont inaugurées entre les villes de Tournon 
et Lamastre. Ce trançon qui constitue encore le parcours ac-
tuel du train de l’ardèche, sera exploité jusqu’en 1968. Les 
cultures maraichères, notamment pêches, cerises et abri-
cots, s’installent le long des voies ferrées...

LE SUD DE L’ARDÈCHE (07)
MATIN : Visite guidée. Saint Vincent de Barrès, «village de 
caractère» construit en calcaire blanc et basalte noir est un 
bourg castral médiéval fortifié et perché sur un éperon ro-
cheux. Son histoire est marquée par les guerres de religion 
des XVIe et XVIIe siècles. 
Visites : ancienne cour du château, porte des notables, 
échoppe où avaient lieu les échanges commerciaux, pano-
rama sur les volcans, porte des cavaliers. A savoir que les 
habitants ont eu l’eau courante au milieu du XXe siècle.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. L’abbatiale Sainte Marie de 
Cruas, véritable joyau de l’art roman, cache bien des trésors 
: une mosaïque du XIe siècle, une table d’hôtel originelle, 
une tribune monastique et une crypte oubliées pendant des 
siècles. Ce n’est que dans la moitié du XXe siècle que des 
fouilles ont permis de répondre à ces questions. Vous irez 
de surprises en étonnement lors de cette visite.

Dimanche 8 septembre : 8h

Dimanche 29 septembre : 7h30

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

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



*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

DE LA GLACE À PORTÉE DE LAC (01)
MATIN : Visite guidée. Le lac de Sylans fut le cadre d’une 
importante activité d’exploitation de la glace. C’est ce que 
comprend un cafetier de Nantua qui rafraichit ainsi les bois-
sons de ses clients. En 1864 il décide de consacrer son activi-
té à l’exploitation de la glace. Il obtient l’accord des proprié-
taires du lac pour la construction de batiments en bois avec 
des murs isolants. La voie ferrée des Carpates en 1882 ouvre 
de nouveaux débouchés à l’entreprise pour ses expéditions 
de glace vers Lyon, Paris, Toulon, Marseille, Genève et Alger. 
Aujourd’hui le sentier d’interprétation aménagé permet de 
mieux comprendre cet étonnant patrimoine. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. L’abbaye de Notre Dame d’Am-
bronay fut fondée en 797 par Saint Barnard, officier de Char-
lemagne. Mise à disposition de l’Etat en 1789, elle connait 
ensuite différentes destinations. D’architecture gothique, 
elle présente néanmoins des parties 10° - 13° et 15° siècle.  
Nous visiterons, entre autre, le cloitre, la tour dauphine, la 
tour des archives et le monumental escalier au plafond peint

UNE JOURNÉE DANS LE
ROUSSILLONNAIS (38)
MATIN : Visite guidée. L’église Saint Nicolas, construite en 
1784, porte le nom du patron des mariniers, celle à qui toute 
l’histoire de la commune est liée. Elle abrite une magnifique 
croix des mariniers de 1830 et des œuvres somptueuses 
du peintre Maurice Der Markarian (1928-2002) d’origine 
arménienne né à Paris. Installé aux Roches de Condrieu, il 
est influencé par Bonnard pour ses couleurs et par Goya et 
Picasso pour les expressions humaines. Il a laissé dans cette 
église un magnifique triptyque représentant la nativité, la 
cène et la descente de la croix. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Un moment festif. La Maison du Patois à La 
Chapelle de Surieu. Bonjou, coume te ki va ? Depuis plus 
de 20 ans les membres de cette association recueillent des 
mots et expressions du patois de cette région.  La transmis-
sion  de ce patrimoine étant surtout oral, ils ont choisi de le 
mettre en scène. Ils nous présenteront le francoprovençal  
avec son histoire et ses particularités à travers des sketches 
inédits inspirés de la vie d’antan ou de faits actuels et tou-
jours teintés d’humour.

Dimanche 13 octobre : 8h30

Dimanche 27 octobre : 8h30

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 8 octobre

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


