
*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

UNE VISITE ROMANTIQUE ET LITTÉRAIRE
Jean-Jacques Rousseau a séjourné aux Charmettes avec Madame 
de Warens entre 1736 et 1742. Celle qu’il nommait Maman fût 
non seulement sa protectrice, mais aussi son amante. C’est elle 
qui assura son éducation.
L’éminent Rousseau y a découvert les plaisirs de la nature, tout en 
s’adonnant à sa passion pour la musique.
C’est dans cette magnifique bâtisse que Rousseau a créé  son 
Magasin d’idées, pour se révéler quelques années plus tard aux 
yeux du monde à travers son oeuvre littéraire.
Aujourd’hui, labellisée Maison des Illustres, la demeure a traversé 
les époques. Vous pourrez profiter de son atmosphère bucolique,  
de son histoire et du jardin qui, entre les pommiers, les vignes et 
les diverses plantes, offre une magnifique vue sur Chambéry et ses 
montagnes environnantes
Suite au repas, vous découvrirez un véritable chef d’œuvre du 
début du XXème siècle : la rotonde ferroviaire.
Fleuron du patrimoine industriel chambérien, cette rotonde de 
108 m de diamètre est dotée d’une charpente de type Eiffel.
Entretenue et restaurée progressivement par la SNCF, elle est 
utilisée pour l’entretien d’une cinquantaine de locomotives. 
Un espace réservé présente plusieurs locomotives électriques 
historiques, dont la fameuse 2CC2 3402 qui fut, en 1929, la 
machine la plus performante au monde.
Outre la préservation et la restauration du lieu, son maintien en 
activité lui confère un caractère exceptionnel.

LE SECRET DES FONDEURS DE CLOCHES
Créée en 1796, la fonderie Paccard est l’un des fleurons de 
l’industrie française : au total, ce sont plus de 120 000 cloches qui 
rythment le quotidien de villes et de villages, à travers le monde 
entier.
Détentrice d’un savoir-faire ancestral depuis sept générations, elle 
incarne le mariage réussi de la tradition et de la modernité.
Le Musée de la Cloche (rebaptisé Musée PACCARD en 2004), 
transféré en 1989 à Sevrier, en bordure du Lac d’Annecy, expose 
un ensemble d’outils, de documents, de gravures, de photos et de 
cloches retraçant l’histoire de la cloche et de la Fonderie PACCARD.
Nous entrerons dans la magie du métal en fusion, à travers 
plusieurs formules, dont celles qui proposent la visite des ateliers 
où nous aurons peut-être la chance d’assister à une coulée de 
cloche…
Suite au repas, nous découvrirons la vie quotidienne dans les alpes 
savoyardes du XIXème siècle : un lac, des hommes, un territoire...
Cet écomusée vous ouvrira aux usages et à un art de vivre dont 
certains enseignements sont précieux pour la construction du 
monde de demain. C’est aussi un lieu d’expérience grâce à des 
mises en scènes réalistes et à la projection de courts métrages 
inédits : Petit Louis raconte nous ton histoire ou La Noël de 
Célestine.
En extérieur, un parcours nous plongera dans l’environnement 
naturel et humain du lac d’Annecy.

Dimanche 16 octobre 2022 : 8h30

Dimanche 23 octobre 2022 : 9h

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

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

Matin : Visite de la maison des Charmettes à Chambéry ;
Midi : Repas au restaurant ;
Après-midi : Visite de la rotonde ferroviaire.

Matin : Visite de la fonderie Passard ;
Midi: Repas au restaurant ;
Après-midi : Visite de l’écomusée.
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LA SCIENCE EN PAYS BEAUJOLAIS
Tout le monde sait qui est  Claude Bernard. Mais savez-vous à quel 
point sa vie était riche ? Chercheur, viticulteur, auteur de théâtre 
mais aussi homme politique, vous allez découvrir cet éminent 
scientifique sous un angle différent.
Passionné et rebelle, ce fils de vigneron né dans le Beaujolais, 
a raté son baccalauréat, ainsi que l’agrégation d’anatomie et 
physiologie. Mais, devenu préparateur en pharmacie, il s’éprend 
de la médecine et ne la quitte plus, l’emmenant dans des chemins 
originaux, bousculant les idées de son époque.
Le musée propose une version complète de la vie et de l’œuvre du 
célèbre chercheur. Au fil des pièces introduites par des maximes 
ou citations de Claude Bernard, le visiteur découvre les multiples 
facettes de sa vie : médecin, philosophe, académicien, sénateur, 
vigneron, auteur de pièce de théâtre, ami de Flaubert…
Le second étage est consacré davantage à son imposante œuvre 
scientifique, notamment ses travaux sur la fonction glycogénique 
du foie, sur la fermentation alcoolique et sa démarche fondatrice 
pour une médecine expérimentale.
L’après-midi, nous parcourrons le Beaujolais en bus, qui nous sera 
raconté par un spécialiste.

VISITE BUCOLIQUE À LÉTRA
Quinze hectares de vignes, c’est le domaine que Didier Roudon a 
l’honneur de posséder.
Il y conçoit sa Cuvée authentique. Son credo est le suivant : Ni 
chaptalisé, ni filtré.
Il présente un vin brut de décoffrage et c’est ce qui fait son charme. 
Nez de fruits noirs et de cuir, bouche nette, tanins présents, ce 
beaujolais s’affirme. La matière est ronde et le dégustateur sait 
l’apprécier.
Pour preuve, la visite sera suivie d’une dégustation !
“ Lyon est une ville arrosée par trois grands fleuves : le Rhône, la 
Saône et le Beaujolais. ”   Léon Daudet
Suite au repas, nous visiterons la paroisse Saint Vincent des Pierres 
Dorées. L’Eglise, de style néogothique, est située au cœur du 
Beaujolais. Nous bénéficierons ainsi d’un environnement verdoyant 
et du charme des villages en pierres dorées, emblématiques de ce 
secteur.

Dimanche 6 novembre 2022 : 8h30

Dimanche 20 novembre 2022 : 9h

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €*
Réservation conseillée avant le 30 octobre.

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €*
Réservation conseillée avant le 12 novembre.

Matin : Visite du musée Claude Bernard ;
Midi : Repas au restaurant ;
Après-midi : Circuit commenté en bus dans le Beaujolais.

Matin : Visite du domaine de Didier Roubon ;
Midi : Repas au restaurant ;
Après-midi : Visite guidée de Saint Vincent des Pierres Dorées.


