
*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

LES RICHESSES DE L’ISÈRE
700 ans avant notre ère, les Perses reprennent 
astucieusement le principe de la navigation à voile pour 
construire les premiers moulins à vent. Par la suite, on 
les retrouve en occident à partir du Xème siècle. Pendant 
des centaines d’années, la civilisation rurale française a 
reposé sur le travail quotidien des moulins à vent et de 
leurs meuniers.

Michel était artisan charpentier à Yzeaux. Une fois à 
la retraite, il s’est lancé dans ce projet d’envergure : 
celui de réaliser grandeur nature le moulin miniature, 
souvenir de voyage qui ornait son jardin.

5000 heures de travail et 6 ans plus tard, Michel a ouvert 
aux visiteurs son rêve devenu réalité ! Un amoureux du 
bois n’oublie jamais son premier amour.

...

Après un repas convivial au restaurant, nous nous 
dirigerons vers Châbons.

...

Construit au XIIIème  siècle, puis détruit à la révolution 
française, le château de Pupetières est restauré par 
Viollet le Duc de 1860 à 1867 dans un style néo-
gothique.

Alphonse de Lamartine, ami de la famille, y trouva la 
source d’inspiration pour écrire son célèbre poème Le 
Vallon.

Séjournant plusieurs années de suite dans une maison 
proche du château, le peintre Johan Barthold Jongking 
(Pays Bas – 1819/1891) a croqué ses paysages, laissant 
derrière lui toute une série d’aquarelles.

Ce lieu romantique a également inspiré Stéphanie de 
Virieu, élève de David, artiste peintre et sculpteur, ainsi 
que la poétesse et romancière Anna de Noailles.

Dimanche 4 décembre 2022

Matin : Visite guidée du moulin de Michel à Izeaux ;
Midi : Repas au restaurant ;
Après-midi : Visite guidée du château de Pupetières.

RDV 8h30 Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €*
Réservation conseillée avant le 29 novembre.



*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

FAITES VOS JEUX ! À HAUTEVILLE
Au cœur du département de l’Ain, sur les terres du 
Bugey, le plateau d’Hauteville offre une situation 
privilégiée. Ce plateau de moyenne montagne, situé 
entre 850 et 1234 m d’altitude, labellisé Station Verte 
et Village Neige, dispose d’une multitude d’activités, 
dans un cadre de vie véritablement exceptionnel !

Nous visiterons la ville en bus, avec un guide et 
profiterons de la beauté de ses paysages variés tout en 
restant au chaud.

Cette commune est connue pour ses centres de 
soins que sont les maisons de repos et les centres de 
rééducation.

Le calme environnant sur le plateau d’Hauteville et l’air 
frais sont propices à de telles infrastructures.

Aujourd’hui, Hauteville est orientée vers le tourisme.

L’hiver est propice au ski et l’été une multitude  
d’activités sont proposées aux touristes (baignade, 
pêche, via ferrata, etc...

Après notre déjeuner au restaurant, nous visiterons le 
Casino !

La commune Plateau d’Hauteville bénéficie d’un climat 
de moyenne montagne et d’une position géographique 
particulière qui lui confère des vertus climatiques. 
Elle est classifiée comme étant une station climatique 
depuis 1924, ce qui lui permet d’y installer un casino.

C’est dans ce site privilégié, qui offre un ensoleillement 
important toute l’année, que vous serez accueillis dans 
cet établissement dont l’architecture futuriste allie le 
bois et la pierre de Hauteville

La visite sera commentée par un guide et suivie d’une 
collation sucrée.

Dimanche 18 décembre 2022

Matin : Visite guidée de Hauteville ;
Midi : Repas au restaurant ;
Après-midi : Visite guidée du casino de Hauteville.

RDV 8h30 Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €*
Réservation conseillée avant le 10 décembre.


