
*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

IMMERSION DANS LA VIE D’ANTAN
À SAUVAIN DANS LE FOREZ (42)
MATIN : Visite guidée. Le musée de la Fourme et des Tra-
ditions à l’architecture de ferme traditionnelle du Forez est 
situé sur un site du XVe siècle. Nous découvrirons la vie d’au-
trefois : la montagne pastorale, la fabrication de la fourme, 
la récolte de la gentiane et de la myrtille, le cycle du seigle 
(des semailles au pain noir), le chanvre et la laine (collection 
de rouets), la forge et la saboterie. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Découverte du Moulin des Massons. Dans le 
cadre enchanteur du parc naturel du Livradois-Forez, à Saint 
Bonnet le Courreau, le moulin est niché au fond de la val-
lée du Vizézy. Avec ses bâtiments du XVIe siècle, le moulin à 
huile fait revivre sous nos yeux les traditions locales. Nous 
pourrons assister à la fabrication de l’huile de colza grillé, de 
l’huile de noix ou de noisette. Une dégustation clôturera la 
visite. La boutique sera ouverte ce jour-là.

Dimanche 5 juillet : 8h30 RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 29 juin.

LE BOURGET DU LAC (73)
MATIN : Croisière. Avec ses 18 kilomètres de long, le lac du 
Bourget est le plus grand lac naturel de France. Entouré par 
le massif de l’Epine, le mont du Chat, la Chambotte, le mont 
Revard et les Bauges, il a été chanté par les plus grands 
poètes, dont Lamartine et Jean-Jacques Rousseau.
MIDI : Repas sur le bateau. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Prieuré du Bourget du lac avec 
sa crypte, son chœur, ses vitraux, ses sculptures, sa salle du 
chapitre et sa bibliothèque des moines.
L’église fut construite au XIe siècle sur un temple dédié au 
dieu Mercure. Sept moines cisterciens, vivant selon la règle 
de Saint Benoit, s’y installèrent.

Dimanche 19 juillet : 9h30 RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant la statue de Saint Exupéry.
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 13 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

TOURNON SUR RHÔNE,
UNE VILLE À DÉCOUVRIR (07)
MATIN : Visite guidée. Datant du XIe siècle, La collégiale 
Saint Julien est de style gothique flamboyant : à trois nefs et 
sans transept, signe de son ancienneté. La chapelle latérale 
de droite a abrité le cercueil du dauphin, fils de françois 1er 
en 1536. Vous découvrirez  un triptyque de l’école florentine 
du XVe siècle, des vitraux de grands verriers, des statues de 
bois doré , la chaire du XVIIe siècle et bien d’autres mer-
veilles. Visite également de façades d’hotels particuliers.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Le superbe château de Tour-
non est l’un des plus beaux d’Ardèche. Son caractère mas-
sif, sa situation élevée lui  confèrent une allure imposante. 
Construit entre les XIVe et XVe siècles, son architecture té-
moigne de l’évolution de la société entre la période médié-
vale et les prémices de la Renaissance. Une fois franchie la 
lourde porte de bois cloutés, nous entrons dans un autre 
monde . Château bâti sur la hauteur avec un escalier à mon-
ter à l’extérieur et à l’intérieur.

Dimanche 2 août : 9h RDV Place Bellecour - Devant la statue de Saint Exupéry.
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 27 juillet.

VOGÜÉ : VILLAGE AMPHITHÉÂTRE
SUR LA RIVIÈRE ARDÈCHE (07)
MATIN : Visite guidée. Le vieux bourg de Vogüé, classé par-
mi les «plus beaux villages de France», enchassé dans le cal-
caire de la falaise, est un site pittoresque et réputé pour ses 
panoramas d’exception. Les maisons serrées aux arcades 
médiévales de la rue des puces rencontrent les puits histo-
riques et une architecture plus récente.
MIDI : Repas au restaurant 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Le château de Vogüé domine le 
village avec des salles historiques et un magnifique jardin.  Il 
a été bâti au XIIIe siècle par Raymond 1er de Vogüé, habité 
par la famille de Gorce puis de Rochemeure du Besset. En 
1603 la famille de Vogüé en reprend possession. En 1969 
il fait l’objet d’une inscription aux monuments historiques.

Dimanche 23 août : 8h RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant la statue de Saint Exupéry.
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 17 août.


