
*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

UNE JOURNÉE À GRENOBLE
MATIN : Visite guidée du musée archéologique de Saint 
Laurent.
Site majeur, fouillé de 1978 à 1995, propose un voyage de 
près de 2000 ans d’histoire.
De la nécropole du  IVème siècle, à l’église du XIXème siècle, 
il a traversé le temps en conservant les traces additionnées 
de l’Histoire depuis les origines du christianisme. Puis nous 
plongerons au coeur d’un site funéraire et religieux célèbre 
pour son monument des VIème et Vllème siècles : la crypte 
Saint-Oyand.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite du fort de la Bastille.
Haut lieu touristique de la région, le fort, accessible par les 
célèbres «bulles», est un site à ne pas manquer : espaces 
fortifiés, musée des troupes de montagne et centre d’art 
contemporain. Depuis le sommet on découvre un panorama 
à couper le souffle.

Samedi 11 juin 2022 : 8h30 RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €* - Réservation conseillée avant le 7 juin.

AU SOLEIL DE LA DRÔME
MATIN : Visite guidée du château de Montélimar.
Palais médiéval, perché sur les hauteurs de la ville, avec 
ses fenêtres à arcades uniques au monde et son chemin de 
ronde, il se compose d’un logis seigneurial, d’une chapelle 
romane et d’une tour carrée. Classé monument historique, 
il a été l’objet de restaurations successives.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée du village La Garde-Adhémar.
Classé «plus beau village de France», il a conservé sa 
structure médiévale : remparts, château, rues étroites et 
habitats anciens. l’Eglise romane Saint Michel du XIIème 
siécle possède trois nefs et une abside occidentale.

Dimanche 26 juin 2022 : 8h RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €* - Réservation conseillée avant le 20 juin.

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

LES VOLCANS DU PUY DE DÔME
MATIN : VOLCAN DE LEMPTEGY
Le volcan est un cône strombolien agé de 30000 ans. 
L’extraction de ses scories volcaniques a commencé à la 
fin de la seconde guerre mondiale. Grace à la collaboration 
du monde scientifique, la structure interne du volcan 
a patiemment été deshabillée de ses roches pour être 
dévoilée. Une gigantesque cavité de 10 hectares s’ouvre 
en entonnoir sur le coeur du volcan avec ses cheminées 
volcaniques. Ce volcan est le seul dont l’anatomie est à ce 
point visible et mise en valeur.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : GROTTE DE LA PIERRE DE VOLVIC
Au coeur du haut lieu tectonique « la chaine des puys», 5 
étapes pour découvrir l’univers des carriers du début du 
XXème siècle qui ont contribué à la découverte de la source 
des eaux de Volvic. La grotte vous dèvoilera sa galerie 
exploitée depuis le XIIIème siècle. La température est de 10°: 
prévoir un vêtement chaud.

INCROYABLE HAUTE-LOIRE
MATIN : FORTERESSE DE SAINT VIDAL
Lieu emblématique du Velay et site défensif, l’imprenable 
forteresse de Saint Vidal fut le théatre de nombreux 
affrontements. Les historiens du Velay attestent le départ 
d’un Saint Vidal à la première croisade aux côtés du chef 
spirituel Adhémar de Monteil, éveque du Puy. Trois jardins 
à découvrir : un à la française, un autre à l’italienne et un 
jardin d’eau abritant un bassin miroir reflétant la Forteresse. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : MUSÉE CROZATIER DU PUY EN VELAY
4 musées en 1 : archéologie, artisanat du Velay, beaux-arts et 
sciences. Un véritable voyage dans l’histoire de l’humanité 
vous attend . L’unique Vierge au Manteau, portrait de 
la reine Margot, sculpture de Jean de La Fontaine, de 
nombreux manuels scolaires illustrant la guerre des Gaules, 
les dentelles du Puy, des bijoux aux pierres écarlates...

Dimanche 24 juillet 2022 : 7h30

Dimanche 10 juillet 2022 : 8h30

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €* - Réservation conseillée avant le 15 juillet.

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €* - Réservation conseillée avant le 2 juillet.

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.


