
*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

LE CHÂTEAU DES BRUNEAUX. 
MATIN : Visite guidée du château à Firminy (42).
Sa date de construction est inconnue, mais son existence 
est signalée  pour la premiére fois en 1420. C’est seulement 
au XVIIIème siécle qu‘il prend son essor grâce à la famille 
Anselmet. De cette époque sont conservées la cuisine, 
plusieurs pièces et les caves. Il passe ensuite à la famille 
Charpin, importante dans le Forez. Il est partiellement inscrit 
au titre des monuments historiques depuis novembre 1975.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée du musée des civilisations de 
Saint just Saint rambert (42).
Entre les murs de l’ancien prieuré de Saint Rambert se niche 
une étonnante collection d’ethnographie locale et extra-
européenne. La parcourir c’est accomplir un tour du monde 
des civilisations avec la présentation d’objets d’histoire 
locale, dont la chasuble de Saint Rambert (Evêque vers l’an 
1100) classée monument historique. De nombreux objets 
viennent d’Asie, d’Océanie et d’Amérique du Nord.

Dimanche 3 avril 2022 : 9h RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €* - Réservation conseillée avant le 28 mars.

LA SAVOIE AU PRINTEMPS
MATIN : Visite guidée de la Cité Médiévale de Conflans (73). 
Conflans est une ancienne cité médiévale de la Tarentaise 
qui fait désormais partie de la commune d’Alberville, Savoie.
Ce bourg fortifié protégeait l’entrée de la vallée de la 
Tarentaise. Il fut le siège administratif de la province de 
Haute Savoie au XIXème siècle. Le 19 décembre 1835, la cité 
fusionne avec le bourg de l’Hopital-sous-Conflans, situé en 
contrebas dans la plaine, afin de former la ville nouvelle 
d’Alberville.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée du musée d’Art et d’Histoire 
d’Albertville (73).
Le musée est installé dans un écrin médiéval : la Maison 
Rouge, seule demeure entièrement en briques, classée 
Monument Historique, édifiée en 1397. Il raconte l’histoire 
de la présence romaine, la vie quotidienne d’une famille du 
XIXème siécle et l’art populaire et sacré sculpté dans le bois, 
et comment les savoyards ont su tirer profit de la montagne 
et du climat. 

Samedi 23 avril 2022 : 8h RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €* - Réservation conseillée avant le 18 avril.

LES RENDEZ-VOUS DU MARDI 
Ce rendez vous bi-mensuel permettra d’accueillir

les adhérents ou tous ceux qui souhaitent nous rencontrer 
avant de nous rejoindre, échanger sur nos futures sorties 

afin de satisfaire au mieux votre curiosité culturelle.
Vous pourrez consulter le site internet ou recevoir

par la news letter l’adresse de ce rendez vous bi-mensuel.



*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

DÉPAYSEMENT TOTAL
AU LAC DU BOURGET (73)
JOURNÉE : Nous effectuerons une croisière, avec repas et 
commentaires du commandant, sur le plus grand lac naturel 
de France. Nous profiterons d’un cadre enchanteur. Le 
bateau vitré offre une vue inégalée. Nous pourrons admirer 
les paysages sauvages sur le bleu profond du lac et observer 
les différentes espèces animales sur les berges. Nous 
ferons une escale à l’abbaye de Hautecombe située sur la 
rive occidentale du lac, fondée en 1125 par des moines 
cisterciens. Vous en apprendrez davantage avec les audio 
guides. Retour à Lyon en fin d’aprés-midi.

LES INCONTOURNABLES DE CHAMONIX
MATIN : MUSÉE DES CRISTAUX
Il se classe désormais parmi les plus beaux musées 
minéralogiques nationaux. Prés de 1400 spécimens 
émerveilleront passionnés et curieux de tous âges. Parmi 
les pièces majeures, vous pourrez retrouver la collection 
de fluorites roses et rouges du Mont-Blanc, trésor unique 
au monde, ainsi que toute la riche variété de minéraux de 
l’Alpe. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : TRAIN DE MONTENVERS & LA MER DE GLACE
Depuis Chamonix, ce charmant train rouge vous conduira, 
après 20 minutes de trajet, à l’émerveillement de la mer 
de glace. Vous pourrez admirer les faces nord des grandes 
jorasses, la mythique Vallée Blanche et l’Aiguille du Midi. 
Découverte facultative de la grotte de glace (580 marches) 
où vous pourrez pénétrer pour une visite inoubliable.

Dimanche 22 mai 2022 : 9h

Dimanche 8 mai 2022 : 7h30

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €* - Réservation conseillée avant le 16 mai.

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 110 €* - Réservation conseillée avant le 2 mai.

LES RENDEZ-VOUS DU MARDI 
Ce rendez vous bi-mensuel permettra d’accueillir

les adhérents ou tous ceux qui souhaitent nous rencontrer 
avant de nous rejoindre, échanger sur nos futures sorties 

afin de satisfaire au mieux votre curiosité culturelle.
Vous pourrez consulter le site internet ou recevoir

par la news letter l’adresse de ce rendez vous bi-mensuel.


