
*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
Françoise : 04 78 54 34 06 ou 06 11 87 52 88

undimancheailleurs@gmail.com
UN DIMANCHE AILLEURS

11 place Gutenberg - 69300 Caluire
www.un-dimanche-ailleurs.com

LA VIE DE CHÂTEAU EN ARDÈCHE
Le château de Crussol à Saint Peray est une forteresse médiévale 
du début du XIIème siècle.
Ses ruines dominent majestueusement la vallée du Rhône.  
Construit en face de la ville de Valence, il se dresse sur ce qui fut 
autrefois un important axe de communication fluvial et sur le 
chemin de Saint Jacques de Compostelle. Il contrôlait une voie de 
communication très fréquentée depuis la haute antiquité.
Un site historique de 3 hectares à l’intérieur de ses remparts qui 
raviront les amoureux d’histoire médiévale. Des siècles d’histoire 
gardés derrière sa forteresse autrefois imprenable. Un site unique 
de part son patrimoine historique et la richesse de sa biodiversité.
Après un repas au restaurant, nous marcherons dans les pas de 
Bonaparte.
Napoléon Bonaparte a séjourné 18 fois à Valence entre 1778 et 
1814. Les monuments évocateurs de son passage sont nombreux. 
Rares sont les villes de province qui peuvent se targuer d’un 
aussi grand nombre de références à Napoléon dans leur histoire. 
Paris mis à part, seule Brienne le Château, où il étudia à l’école 
militaire pendant 5 ans, est à mettre au palmarès des villes les 
plus fréquentées. Avez-vous entendu parler de Cantal, le cheval 
auvergnat de Napoléon ? 

QUAND L’AIN DÉVOILE SES TRÉSORS
Nous commencerons par une immersion dans l’art pharmaceutique 
d’antan.
L’apothicairerie de Brou est une des plus grandes apothicaireries 
de France, ancienne pharmacie de l’Hôtel Dieu de Bourg en Bresse.
D’abord, nous entrerons par les coulisses, après avoir longé un 
ancien cloître encore parfaitement dessiné. Dès la porte en bois 
entrebâillée, nous serons envoutés par la rutilance des alambics 
et autres ustensiles, imaginant les religieuses concocter les 
préparations. Puis, l’arrière-boutique nous dévoilera ses secrets :  
couvertures en cuir et lettres dorées s’alignent dans la bibliothèque. 
Livres de sciences, recettes, codex et autres encyclopédies s’y 
côtoient dans une ambiance mystérieuse. Enfin, nous avancerons 
sur le tapis rouge qui barre le parquet à l’entrée de l’officine pour 
admirer avec curiosité les boiseries de chêne XVIIIème siècle, les 
étagères, les faïences, les verrines, les boites en bois… Tout est 
resté intact. Là, une poudre blanche, ici une teinture or. Sous les 
couvercles, baumes odorants, fruits secs, clous de girofles, badiane 
étoilée, plus de 1000 contenants à découvrir.
Après un repas au restaurant, nous visiterons le sublime monastère 
royal de Brou.
Véritable chef d’œuvre de l’art gothique flamboyant du début du 
XVIème siècle, il se compose d’un ensemble de bâtiments construits 
entre 1506 et 1512 et de la somptueuse église Saint Nicolas de 
Tolentin de Brou, édifiée par Louis Van Bodeghem.
En 2014 le monastère a été désigné «monument préféré des 
Français» à l’occasion des journées européennes du patrimoine, 
préparez vos appareils photo !

Lundi 15 août 2022 : 8h00

Dimanche 28 août 2022 : 8h30

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €*
Réservation conseillée avant le 10 août.

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €*
Réservation conseillée avant le 22 août.

Matin : Visite du château de Crussol à Saint Peray ;
Midi : Repas au restaurant ;
Après-midi : Sur les pas de Bonaparte.

Matin : Visite guidée de l’apothicairerie de Brou ;
Midi: Repas au restaurant ;
Après-midi : Visite guidée du monastère royal de Brou.
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LA LOIRE DÉVOILE SES RICHESSES
Amateurs d’art et d’histoire, entrez dans ce bel hôtel particulier, 
situé entre cour et jardin, pour y découvrir le musée Joseph 
Déchelette.
Musée encyclopédique aux collections riches et variées, il 
présente plus de 36 000 œuvres et objets d’arts. Il possède des 
collections allant de la Préhistoire au XXème siècle et est ouvert aux 
arts occidentaux (Japon, Chine, Afrique), à l’art égyptien, aux arts 
visuels comme aux arts appliqués.
Ce musée rend hommage à Joseph Déchelette, propriétaire de la 
maison et précurseur dans l’archéologie scientifique.
Après un repas au restaurant, nous voyagerons à bord du train  
touristique de la Loire à Commelle-Vernay, pour une balade 
historique sur la rive droite du lac de Villerest, sur un parcours de 
7 km.
Tout en admirant les magnifiques panoramas, nous revivrons 
l’histoire du fleuve Loire, des mariniers à nos jours, à travers une 
animation visuelle et sonore.
Une belle journée en perspective !

LE RICHE PATRIMOINE DE LA DRÔME
Dans un environnement calme et pittoresque de la Drôme des 
collines, se trouve le château de Charmes.
Construit sur une motte castrale (butte de terre), emplacement 
de choix pour assurer la surveillance et la défense de la vallée, il  
surplombe le village de Charmes sur l’Herbasse.
Son architecture médiévale souligne d’ailleurs cette fonction 
défensive,  avec un bâtiment armé de deux tours sur la façade sud 
et dont le donjon est encore présent sur le côté nord.
Il était et reste aujourd’hui un lieu d’habitation et ce sont les 
châtelains qui vous font visiter leur demeure en vous racontant 
son histoire.
Après un repas au restaurant, nous visiterons l’église Saint Didier 
à Charmes.
C’est un édifice très composite par sa forme et ses matériaux, avec 
des parties datant des XIIème et XIIIème siècles : porche roman, nef 
gothique, chapelles latérales du XVIIIème siècle...
Il existe une tour accolée au clocher qui semble ne servir à rien. 
Cette tour chapeautée par un toit pointu en zinc portait l’horloge 
communale. Vers 1930, l’horloge a été déplacée sur le beffroi 
actuel, le chapeau en zinc supprimé et la tour raccourcie.

Dimanche 11 septembre 2022 : 8h

Dimanche 25 septembre 2022 : 8h

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €*
Réservation conseillée avant le 5 septembre.

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €*
Réservation conseillée avant le 18 septembre.

Matin : Visite guidée du musée Déchelette à Roanne ;
Midi : Repas au restaurant ;
Après-midi : Balade à bord du train touristique de la Loire.

Matin : Visite du château de Charmes ;
Midi : Repas au restaurant ;
Après-midi : Visite de l’église Saint Didier à Charmes.


