
*Le prix comprend : 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

AUREC SUR LOIRE : UN VILLAGE
DU FOREZ À DÉCOUVRIR (43)
MATIN : Visite guidée des points forts de ce village situé 
dans une cuvette sur les deux rives de la Loire. Cette situa-
tion lui offre un micro climat qui lui vaut le surnom de « pe-
tit Nice » 
Malgré ses remparts, le village a essuyé plusieurs attaques 
d’envahisseurs. D’abord au moment de la guerre de 100 
ans, puis de la guerre de religion avec le terrible Baron des 
Adrets.  A voir : des maisons des XVe, XVIe, XVIIe siècles. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée du château du Moine Sacristain.  
Dominant la Loire. Il était la demeure du prieur du XVe au 
XVIIIe siècle. Il abrite un musée et un espace rural. Les pla-
fonds à la française et cheminées des XVe et XVIIIe sont re-
marquables et présents dans toutes les salles d’exposition.  
A voir également : l’espace religieux et la tour d’escalier du 
XVIe siècle.

Dimanche 13 juin : 9h RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Bellecour».
Participation : 95 €* - Réservation conseillée avant le 9 juin.

BELLEGARDE SUR VALSERINE (01)
MATIN : Visite guidée. Cette ville, située au pied du Jura 
et déjà mentionnée par César, a un fort patrimoine médié-
val, militaire et gastronomique. La diversité architecturale 
des bâtiments publics ou privés parle des bouleversements 
sociaux et économiques qui ont participé à forger le visage 
particulier de cette ville en perpétuel mouvement.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Le Fort de l’Ecluse est un bel 
ouvrage militaire fortifié bâti aux XVIeet XVIIe siècles puis 
profondément modifié vers 1830. Construit à flan de mon-
tagne pour contrôler le défilé de l’Ecluse, passage du Rhône 
à l’ouest du bassin genevois en France.

Dimanche 27 juin : 8h30 RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Tramway».
Participation : 95 €* - Réservation conseillée avant le 20juin.



*Le prix comprend : 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

AUX ALENTOURS DE VILLEFRANCHE
MATIN : LE PARLEMENT à TRÉVOUX
Visite guidée. Peu de villes françaises ont un Parlement et 
encore moins de la superficie de celui de Trévoux. Le Parle-
ment des Dombes témoigne du passé singulier de ce petit 
territoire disposant jusqu’en 1762 de tous les attributs d’un 
véritable Etat. Au cœur de la Cité, il est le symbole de l’indé-
pendance et des privilèges de l’ancienne principauté.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : MUSÉE DE CIRE à ARS (École Grévin)
Visite guidée. Le premier musée de cire réalisé par Grévin 
en Rhône-Alpes. Un lieu unique. Sur 350 m², dans des dé-
cors d’époque reconstitués, il retrace les moments les plus 
forts de la vie de Jean-Marie Vianey, curé d’Ars, patron de 
tous les curés du monde, de 1789 à 1859 à travers 17 scènes 
et 35 personnages.

ESCAPADE DANS L’OUEST LYONNAIS
MATIN : MUSÉE ANTONIN BRUN à SAINTE CONSORCE
Visite guidée. Né en 1822 dans une famille de cultivateurs 
aisés, Antoine Brun se découvre, pendant l’hiver, une pas-
sion pour le bois. Il reproduit 400 maquettes de monuments 
du monde entier, Australie, Russie, Etats Unis et de certaines 
régions françaises.
Après de nombreuses péripéties, elles sont redécouvertes 
chez un antiquaire et acquises par la collectivité. Au-
jourd’hui le musée en possède 160. On appréciera la préci-
sion de certains détails comme les colonnes, les fenêtres et  
les sculptures.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI CHÂTEAU DE HOIRIEU à VAUGNERAY
Visite guidée. Cet ancien fief avait été acquis en 1229 par 
Guillaume, abbé de l’Ile Barbe. Il a toujours été transmis par 
les femmes (Familles : Chapuis, Perrin,Tramoy). Depuis 1860 
il appartient à la famille Rambaud. On retrouve les fonda-
tions de 1200, mais il a été remanié au XIXe siècle.

Dimanche 25 juillet : 9h

Dimanche 11 juillet : 9h45

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant le café «Le Bellecour».
Participation : 95 €* - Réservation conseillée avant le 20 juillet.

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant la statue de Saint Exupéry.
Participation : 95 €* - Réservation conseillée avant le 8 juillet.


