
*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

MUSÉE CINÉMA ET MINIATURE
APRÈS-MIDI : Visite libre. Vous pourrez voir des pièces ori-
ginales en provenance des plus grands studios européens 
et américains. 100 décors miniatures et plus de 1000 chefs-
d‘œuvre d’artistes internationaux. 
Vous découvrirez les techniques des plus grands studios : 
costumes, décors, maquettes, robots et créatures en tous 
genres.
Un parcours culturel illustré de 450 pièces authentiques. 
Pause gourmande dans le quartier après la visite. 

Dimanche 6 septembre : 15h RDV devant le musée - 60 rue Saint Jean - Lyon 5
Participation : 30 €* - Réservation conseillée avant le 1er septembre.

AVIGNON : UNE GRANDE HISTOIRE
MATIN : Promenade libre. Le magnifique «jardin des doms» 
situé en centre ville sur les hauteurs du rocher des doms. 
Jardin à l’anglaise qui culmine à 30m au-dessus du Rhône. 
Depuis le XVIIIe siècle il est un lieu de promenade fort appré-
cié des touristes et avignonnais. C’est un havre de fraicheur 
avec lac, canards et cygnes, arbres centenaires et rocailles.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Le Palais des Papes, monumen-
tale résidence des souverains pontifes au XIVe siècle, est le 
plus important palais gothique du monde. Il est classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite des appartements 
privés du pape avec leurs fabuleux décors de fresques de 
l’artiste italien Giovannetti.

Dimanche 13 septembre : 8h RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant la statue de Saint Exupéry.
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 9 septembre.

L’ÉPOPÉE DES BÂTISSEURS
À ARANC (01)
MATIN : Visite guidée. La cité médiévale de Montcornelles 
est une immersion au cœur d’un chantier du Moyen-Âge au 
sein duquel se construit une ville comme en 1347. 
Une formidable épopée se déroule sous les yeux des visi-
teurs, avec 40 années de construction prévues, pour voir 
s’élever la halle, le four, les tours de défense, etc...
Une aventure à vivre et à suivre.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Entretiens avec les bâtisseurs 
qui nous expliqueront leurs techniques, leur savoir-faire et 
l’enthousiasme qui les anime. Il est intéressant de noter 
qu’ils travaillent sur le chantier sept jours sur sept. 
Une journée en plein Moyen-Âge dans le Bugey.

Dimanche 27 septembre : 9h RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 20 septembre.



*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

VANOSC & SAINT CYR (07)
MATIN : Visite guidée. Le château de la Rivoire, élégant do-
maine vivarois aux allures méridionales, construit au XVIIIe 
siècle, abrite quelques curiosités. Un incongru traineau à 
neige suédois au bas du grand escalier ? Une pendule mu-
sicale dans la salle à manger, dont on découvre le fonction-
nement à cylindres grâce à un procédé des orgues de bar-
barie ? Une glacière située à l’extérieur du parc. Une visite 
originale et passionnante.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. L’église romane du XIIe siècle, 
dédiée à Saint Cyr et à sa mère Sainte Juliette se repère à 
son clocher bleu et or. Intérieur à l’architecture colorée de 
type méditerranéen, inattendue dans cette région. Orne-
mentation intérieure de peinture « à la Giotto ».

SAINT FÉLICIEN EN VIVARAIS (07)
MATIN : Visite guidée. Au Xe siècle les moines de Saint Ber-
nard fondent une abbaye, construisent une église et y dé-
posent les reliques de Saint Félicien. Différentes périodes de 
construction : XIIe, XVIIe et XIXe siècles. Rénovée dans les an-
nées 1970 et inscrite aux monuments historiques en 1982.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. «Le Pigeonnier» était la mai-
son de Charles Forot, poète et dramaturge. Les «poteries 
du vivarais» qui se vendaient chez lui sont exposées dans 
la magnanerie, vernissées à l’intérieur et extérieur, déco-
ratives et utilitaires. Lors de l’exposition internationale de 
Paris en 1937 dont le thème était «A la gloire de la France» 
le pavillon Forez-Vivarais eut un grand succès.

Dimanche 11 octobre : 8h30

Dimanche 25 octobre : 9h15

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Bellecour».
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 7 octobre.

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

LE GRAND TEMPLE DE LYON
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Ce bel édifice servant de lieu 
de culte à l’Eglise Réformée de Lyon (devenue Eglise Pro-
testante Unie) est l’œuvre de l’architecte Gaspard André, né 
à Lyon le 16 mars 184O, auquel les Lyonnais doivent, entre 
autres, le théâtre des Célestins, la fontaine des Jacobins, 
l’église Saint Joseph.
Le 17 décembre 1872 le consistoire achète un terrain ap-
partenant aux hospices civils, quai Victor Augagneur et 
demande à Gaspard André d’édifier un temple avec une 
grande sacristie, une salle de catéchisme, une bibliothèque, 
une école, un appartement pour le pasteur et un vestiaire 
pour les indigents.
Pause gourmande dans le quartier après la visite. 

Dimanche 4 octobre : 15h RDV devant le Grand Temple de Lyon - 3 quai Victor Augagneur - Lyon 3
Participation : 35 €* - Réservation conseillée avant le 26 septembre.


