
*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 BEAUJOLAIS DES PIERRES DORÉES
MATIN : Visite guidée. La Maison Forte d’Epeisses à Cogny.
Cette Maison forte date probablement du XIIIe siècle. Elle 
domine le village de Cogny. Propriété privée, elle se visite 
uniquement sur rendez-vous car les propriétaires sont fiers 
des restaurations accomplies et qui ont été distinguées par 
plusieurs récompenses nationales et départementales.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Sur les pas du druide Cleontine
Sur le pic du Montverdun, vieux de 20 millions d’années, le 
moine Saint Porchaire, abbé de Lérins, était venu construire 
un prieuré vers l’an 728. Sept ans plus tard, en traversant le 
Forez, les Sarrazins l’égorgèrent. Son tombeau est devenu 
lieu de pélerinage. Aujourd’hui encore les pélerins de Saint 
Jacques y font étape. 

JOURNÉE DANS LE FOREZ
MATIN : Visite guidée. Le village de Champdieu, labellisé 
village de caractère, appartient au pays d’art et d’histoire 
du Forez. De l’époque médiévale nous est est parvenu l’en-
semble religieux formé par le prieuré bénédictin et son 
église romane ainsi que d’autres vestiges des XIVe et XVe 
siècles.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Le pigeonnier d’Urfé à Saint 
Etienne le Molard est installé sur une exploitation au cœur 
du forez par Sandrine. Son élevage de pigeons s’insère dans 
un espace de vie deux fois plus vaste que les normes le pré-
conisent. Le bâtiment d’élevage, en bois, abrite 400 couples 
de pigeons produisant environ 14 pigeonnaux par couple et 
par an. 

LE NOUVEAU MUSÉE DES TISSUS
Visite guidée. Créé en 1851, ce musée présente 2000 ans 
d’histoire du textile. Première collection au monde. Nous 
verrons les dessous de la haute couture d’Yves Saint Laurent 
et bien d’autres richesses qui couvrent 4500 ans de produc-
tions de tous les types de tissages provenant d’europe et des 
autres continents. Costumes, commandes des cours royales 
et impériales, ornement d’églises, etc…Une très belle visite 
à ne pas manquer.
Pause gourmande dans le quartier après la visite. 

Dimanche 10 novembre : 10h

Dimanche 24 novembre : 9h

Dimanche 17 novembre : 14h45

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 5 novembre

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

RDV devant le Musée des Tissus - 32 rue de la Charité - LYON 2
TARIF : entrée du musée + visite guidée + pause gourmande : 40€
Réservation conseillée avant le 12 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

LE PATRIMOINE DE VALENCE
MATIN : Visite guidée. Avec sa cathédrale, ses personnages 
célèbres rencontrés au détour des ruelles et des places rap-
pelant la Provence, Valence est une ville d’art qui vous per-
mettra d’apprécier les différents styles au fil des rues, des 
places et des monuments. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Le centre du patrimoine ar-
ménien accueille depuis 1920 une population importante 
d’arméniens marquée par les évènements tragiques du gé-
nocide. Le centre représente la diaspora arménienne dans 
le monde.

REPAS DE NOËL
Comme chaque année pour les fêtes, l’association UN
DIMANCHE AILLEURS vous proposera son repas de Noël.
Vous recevrez les informations utiles ultérieurement.

AIX LES BAINS : LA RIVIERA DES ALPES
MATIN : Visite guidée. Laissez-vous emporter dans le monde 
de la fête au Casino le Grand Cercle. Il a su se transformer en 
permanence mais a conservé des décors fastueux de la belle 
époque. Des plafonds en mosaïque, un vitrail Art Nouveau 
et le somptueux théatre à l’italienne classé en 2013 au titre 
des monuments historiques. 
MIDI : Repas au restaurant.
APRÈS-MIDI : Visite guidée. La période romaine avec le 
temple de Diane. La fin du Moyen Age avec le château des 
marquis d’Aix devenu la mairie. Le XIXe siècle avec les bâti-
ments prestigieux de la Belle  Epoque. Les thermes avec le 
vaste hall art déco et l’ancien grand hotel.

Dimanche 1er décembre : 8h30

Mercredi 25 décembre : Midi

Dimanche 15 décembre : 8h

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 25 novembre

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 10 décembre


