
*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

PLEIN LES YEUX À MOULINS
En premier lieu, nous nous rendrons dans l’un des plus 
beaux cafés de France : Le Grand Café de Moulins.

Lieu de prestige et de convivialité, le Grand Café de 
Moulins est inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques et a conservé sa décoration de 1889 
de style art-déco. Sa devanture de boiseries, ses 
murs entièrement habillés de miroirs, déploient 
l’espace à l’infini. Sa pendule et son baromètre sont 
formidablement conservés.

Apéritif ou café, vous savourerez votre boisson dans un 
cadre exceptionnel et chargé d’histoire

...

Suite au déjeuner au restaurant, gardez les yeux grand 
ouverts pour admirer les plus beaux costumes de scène 
du monde

...

Le Centre National du Costume de Scène conserve une 
prestigieuse collection de 10 000 costumes de scène, 
déposés par ces trois grandes institutions que sont la 
Bibliothèque Nationale de France, la Comédie Française 
et l’Opéra National de Paris. Ou appartenant au CNCS 
notamment par les dons de la Fondation Noureev, de 
costumiers de théâtre (Christian Lacroix, Frank Sorbier), 
de compagnies (les Carnets Bagouet, Régine Chopinot, 
Jean-Marie Villégier, Odile Duboc), d’artistes ou de 
leurs familles (Jacqueline François, Régine Crespin). Ils 
constituent un patrimoine vivant exceptionnel.

Le musée se situe au quartier Villars, ancienne caserne 
de cavalerie construite à la fin du XVIIIème siècle. Le 
bâtiment, au centre d’un vaste ensemble, est implanté 
sur un site d’environ quatre hectares en bordure d’Allier.

Nous évoluerons dans 1000 m² d’expositions réparties 
en salles-vitrines disposées comme des petites scènes 
de théâtre.

Dimanche 15 janvier 2023

Matin : Collation au Grand Café de Moulins ;
Midi : Repas au restaurant ;
Après-midi : Visite du Centre National du Costume de Scène.

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



*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

UN PEU D’HISTOIRE EN SAÔNE ET LOIRE
Le château de Saint-Point, datant des XIIème et XIVème siècles, 
est classé monument historique et Maison des Illustres à 
partir de 1820.
Alphonse de Lamartine reçoit le château en avance d’hoirie, 
lors de son mariage avec une aristocrate anglaise, Mary-Ann 
Birch et entreprend de le restaurer dans le style gothique 
anglo-saxon, découvert lors d’un voyage en Angleterre.
Lamartine fait notamment construire une galerie 
quadrilobée, un porche gothique à colonnettes et aménage 
des jardins à l’anglaise. La façade néogothique du château, 
le cabinet de travail et la chambre d’Alphonse de Lamartine, 
classés Monuments Historiques, sont restés tels qu’ils 
étaient à l’époque
La visite du château comprend la chambre et le cabinet de 
travail d’Alphonse de Lamartine, le cabinet de travail de son 
secrétaire particulier ainsi que le Musée Lamartine, situé 
dans le grand salon du rez-de-chaussée. Il rassemble les 
objets et souvenirs personnels du poète, conservés par sa 
nièce, Valentine de Cessiat
Suite au déjeuner au restaurant, nous visiterons, 
accompagnés d’un guide, l’église de Saint Gervais sur 
Couches.
L’église, de style gothique primitif, a été élevée d’un seul 
jet entre 1200 et 1260, du mélange intime des procédés 
gothiques et romans qui s’y rencontrent.
Construite en pierres de la région, granit et calcaire, sa 
silhouette trapue est renforcée par d’imposants contreforts. 
L’ensemble de l’édifice est soutenu par ces nombreux et 
puissants contreforts.
Elle renferme de nombreuses œuvres d’art, entre autres 
dans la chapelle Notre-Dame.
Cette chapelle abrite un retable avec la Vierge de Lourdes 
(apparitions à Bernadette en 1858), une statue de Sainte 
Marguerite-Marie Alacoque (apparition du Sacré-Coeur à 
Paray le Monial en 1675), une statue de Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus, portant des roses. Deux vitraux éclairent cette 
chapelle, l’un montrant la Vierge Marie, l’autre en grisaille.
L’église est située sur une petite place ombragée au nord et 
entourée d’un espace permettant d’en faire le tour.

Dimanche 29 janvier 2023

Matin : Visite du château de Saint Point ;
Midi : Repas au restaurant ;
Après-midi : Visite de l’église de Saint gervais sur Couches.

RDV 9h Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 98 €*
Réservation conseillée avant le 20 janvier.


