
 

 

LYON ET LA REGION 

RHÔNE-ALPES 

Du 1 octobre au 8 
octobre 2016 

 

  
 

  

 



Jour 1 – LYON - Samedi 1 octobre 2016 

 

 18h : RDV à Lyon à l’hôtel. Installation dans votre hôtel. 
 

 A partir de 19h30 : Cocktail dînatoire d’accueil.  
 

 
 
 
 
Jour 2 – LYON - Dimanche 2 Octobre 2016 
 

 9h00 : Rencontre avec le guide et départ en bus depuis l’hôtel. Route vers Jujurieux à quelques kilomètres de Lyon.  

 

 10h00 : Visite de la Soierie Bonnet  
 

Site patrimonial exceptionnel dans l'Ain présentant l'histoire d'une des plus grandes soieries de France aux XIX 
et XX siècles. 

Véritable cité industrielle, le site comprend alors un internat pour jeunes filles, une chapelle, une école 
ménagère... Revivez deux siècles de créations textiles. 

Plongez dans l’aventure industrielle de cette grande maison de soieries lyonnaise, fondée en 1810 à Lyon et de 
son usine-pensionnat implantée à Jujurieux dès 1835. Vers 1900, à son apogée, elle emploie deux mille personnes dont 
plus de 600 jeunes filles. 

De l’uni noir aux tissus à motifs, à la croisée de la chaîne des innovations techniques et des trames inventives 
de la haute couture, retrouvez le quotidien des hommes, femmes et enfants de cette ruche industrielle, exemple 
d’organisation paternaliste. 

Découvrez dans les bâtiments d’origine inscrits au titre des monuments historiques, l’atelier de tissage et ses 
métiers de velours façonnés. 

 

 
 

 12h00 : Retour vers Lyon et Fourvière 
 

 12h45 : Déjeuner au Restaurant de Fourvière 
 

             
 

 14h30 : Visite de Lyon 
 

De l’esplanade de Fourvière, la vue sur Lyon est imprenable. La basilique Notre-Dame de Fourvière, fascinant 
édifice de la fin du XIXème siècle capte le regard. Une visite s’y impose car l’intérieur est aussi surprenant. 



 

Visite guidée à pied, en sous-groupes français et anglais. 
 

Balade vers le théâtre romain de Fourvière, l’Odéon, les cuves recevant l’eau des aqueducs. 
La promenade descend vers le Vieux-Lyon, soit par les jardins du Rosaire, soit par les théâtres antiques, car c’est à 
Fourvière que Lugdunum a été fondé en 43 av JC.  

Au bas de la colline, la ville Renaissance (le Vieux-Lyon) s’étend en bord de Saône. Parcourez quelques ruelles, 
places et empruntez des traboules pour découvrir des cours, galeries, puits, la manécanterie, l’horloge astronomique de 
la primatiale Saint Jean, la maison du Chamarier, la maison des avocats, l’architecture, la place du Change, l’église St 
Paul... 

 
Pour finir la visite de ce quartier, petit circuit en boucle d’une heure le long de la Saône pour admirer les murs 

peints de Lyon qui sont connus pour leur diversité et leur beauté. Ils font désormais partie du patrimoine de la ville. 
Trois des plus beaux sont en bord de Saône sur votre parcours. 

 

             
 

                
 
 

 Vers 18h : Retour à votre hôtel tout proche.  
 

 19h30 : Dîner dans un Bouchon lyonnais - Chez Paul, qui est situé à quelques centaines de mètres de l’hôtel.  
 

 



Jour 3 – LYON – BEAUJOLAIS – LYON -Lundi 3 Octobre 2016 
 

 8h30 : RDV avec le guide à l’hôtel pour départ en bus, direction le Beaujolais, situé à quelques kilomètres au nord-

ouest de Lyon. Une journée sur la Route du vin. 
 

 9h15 : Visite du marché couvert de Villefranche sur Saône. 
 

La grande halle de Villefranche-sur-Saône cache et protège un immense marché de produits frais. Abrités de la 
pluie mais aussi du soleil, fruits et légumes s’exhibent et s’étendent sur les étals qui forment d’immenses tables 
gourmandes aux couleurs bigarrées. 

 

 
 

 10h15 : Route en bus vers Oingt. 

 

 10h45 : Visite guidée du village d’Oingt (Classé parmi les plus beaux villages de France). 
 

Forteresse redoutable au Moyen-Age, la seigneurie d’Oingt serait la plus ancienne de la région, et ses vicomtes 
dominèrent longtemps la vallée moyenne de l’Azergues. Elle n’a gardé de ses remparts, démantelés en 1562 par le 
baron des Adrets, que la porte fortifiée de Nizy, qui constitue aujourd’hui encore son entrée principale, et le donjon du 
château, une tour cylindrique haute de 18 m. 

Le village lui-même, en revanche, avec les façades ocre roux de ses vieilles demeures, ses ruelles pavées aux 
noms rabelaisiens (rue Trayne-Cul, rue Tyre-Laine, rue Coupe-Jarret…) et les échoppes de ses artisans, potiers, peintres 
ou tisserands, a conservé tout son pittoresque médiéval. 

Dans le chœur de l’église qui, bâtie au XIIIème siècle, mais fortement remaniée à la fin du XIX°, fut d’abord la 
chapelle castrale, des culs-de-lampe sculptés à l’effigie de Guichard IV, de son épouse et de leurs six enfants méritent le 
détour. 

Du chemin de la ronde, se déploie un extraordinaire panorama qui permet de contempler les monts du 
Beaujolais et du Lyonnais, et par temps clair, d’apercevoir le Jura et le massif alpin jusqu’au Ventoux et au Mont Blanc. 
Si, à Oingt, les pierres occupent le devant de la scène, elles n’en font pas pour autant oublier le vignoble, puisque le 
village abrite le siège de la dynamique confrérie des Grapilleurs des Pierres Dorées.  
 

   
 

 Visite du musée de la musique mécanique. Visite en 2 sous-groupes. 
 

Pendant qu’un sous-groupe visite le village, l’autre sous-groupe visite le musée pendant ½ heure et vice versa.  
 
Dans cet espace de 200 m², vous découvrirez une collection exceptionnelle de pianos mécaniques, orgues de 

Barbarie et boîtes à musique que des collectionneurs privés ont mis à disposition. Deux collectionneurs passionnés : 
Gérard Decoret et Marcel Mino font revivre ainsi ces pianos mécaniques qui fonctionnent non pas avec des cartons 
mais avec des cylindres en bois pointés, avec pour chacun dix mélodies à la mode de leur époque. Ces appareils très 



anciens étaient autrefois utilisés dans les lieux publics, mais après la première guerre mondiale, ils furent délaissés au 
profit du "pick-up" électrique, qui lui, chantait... 

 

 12h30 : Déjeuner au restaurant « La Table du Donjon ».  
 

Au cœur du Beaujolais, cette table ne se situe pas en haut d'un donjon, mais la vue que l'on peut admirer 
depuis la terrasse panoramique est bien à couper le souffle. Une adresse que l'on connaît depuis plus d'un quart de 
siècle et qui a changé de main pour permettre à Mathieu Mouchet et Jean-Marc Nabet - ainsi que toute l'équipe - 
d'exprimer pleinement leur talent dans ce lieu d'exception. 
 

 
 

 14h : Découverte des paysages des crus du Beaujolais : 
 

Saint Amour, Juliénas, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Moulin à Vent…autant de villages ou de lieux dits 
charmants.  

Découvrez la région des Crus, au cœur du Vignoble Beaujolais. Au gré de magnifiques paysages, cette 
destination authentique relie la vallée de la Saône aux forêts montagneuses du Beaujolais vert. 
 

  
 

 15h30 : Visite de la cave du Château de Chaize (108 m de long, la plus longue du Beaujolais) et dégustation. Visite des 
jardins à la française du château.  
 

         
 

 16h45 : Arrêt à un Moulin restauré au milieu des vignes. Il s’agissait d’un antique moulin à vent servant à moudre le 
grain, construit à 258 m, au sommet d’une colline au centre de l’appellation Moulin à Vent. 
 

 
 

 Retour en bus à votre hébergement : arrivée vers 18h15 

 

 Diner libre. (Nombreux restaurants ou divertissements à proximité de l’hôtel, à votre choix) 
 



Jour 4 – LYON  - Mardi 4 Octobre 2016 
  

 8h30 : RDV avec le guide à l’hôtel. 
 

 9h30 : Visite découverte du Musée Lumière 
 

2h de visite guidée en français et anglais 
 
Cette visite permet de découvrir les différentes inventions des frères Lumière dans la magnifique villa familiale 

au style Art Nouveau. Le parcours muséographique révèle les différentes avancées techniques qui ont permis 
l'émergence du cinématographe, jusqu’à l’exploitation des films Lumière : des toutes premières affiches de cinéma aux 
opérateurs qui sont partis filmer dans le monde entier. 

Découvrez les nombreuses inventions des frères Lumière comme le cinématographe, les autochromes, les 
Films Lumière et l’histoire de cette famille exceptionnelle. À l’issue de la visite vous pourrez assister à la projection d'un 
documentaire avec de nombreux films Lumière.  
 

 
 

 Retour vers le centre de Lyon  
 

 

 12h : Déjeuner aux Halles Paul Bocuse de Lyon – Chez Les Gones. Venez savourer les plus grandes spécialités 

lyonnaises dans un cadre atypique.  
 

 
 

 14h : Visite des Coulisses de l’Opéra  
 

Cette visite s'adresse aux passionnés du monde du spectacle, aux curieux de voir ce qui se cache derrière le 
rideau. Mais pas seulement. Elle séduira aussi les adeptes de l'architecture théâtrale contemporaine.  En effet, cette 
découverte unique des coulisses de l'Opéra de Lyon offre aussi l'opportunité de révéler une partie de l'œuvre de Jean 
Nouvel. 

 

 



 
 16h30 : Caluire et Cuire, découverte d’une merveille souterraine  

 
Découvrir un site unique et très étonnant.  
Peu connaissent ce trésor de Caluire. Pourtant il s'agit bien d'une merveille souterraine : l'ancienne Usine des 

Eaux qui, jusqu'en 1976, servait à alimenter la ville de Lyon en eau potable.  Et c'est peu dire quand on se rend compte, 
avec nos 2 collines, de toute l'ingéniosité qu'il a fallu pour répondre aux besoins des Lyonnais.  

 

 
 

 18h30 : Retour à votre hébergement.  

 

 19h30 : Transfert en métro vers l’embarcadère. 

 

 20h00 : Dîner croisière au fil du Rhône et de la Saône pour découvrir le patrimoine lyonnais mis en lumière.  

 
 

 
 

 

 23h30 : Retour en métro à votre hébergement. 



Jour 5 – LYON – VOIRON – LYON  - Mercredi 5 Octobre 2016 
 

 8h30 : RDV avec le guide à l’hôtel. Route vers le massif de la Chartreuse, situé à 1h15 au sud-est de Lyon. 
 

 10h15 : Visite du site de la Grande Chartreuse. 
 

Niché au cœur d'un cadre naturel exceptionnel, le monastère de la Grande Chartreuse est voué à la prière des 
moines. Courte randonnée pour approcher les murs d’enceinte de l’Abbaye. 

En 1080 Bruno et six compagnons demandent à l'évêque de Grenoble un désert dans les montagnes de son 
diocèse. Il érige à St Pierre de Chartreuse un petit ermitage qui deviendra le berceau d'un grand ordre contemplatif. Le 
premier monastère fut érigé à Notre Dame de Casalibus, en 1084 et sera emporté par une avalanche en 1132. L'église 
et le monastère actuel furent consacrés en 1133. On ne visite pas le monastère mais un court trajet à pied conduit à un 
point de vue surplombant l'ensemble des bâtiments. Un musée est situé à la Correrie. 
 

  
 

 11h00 : Visite du musée qui permet de découvrir les moines Chartreux, leur vocation, les grandes étapes de leur vie et 
le rythme de leurs journées. Pour compléter la découverte de l'Ordre, la visite des plus grandes caves à liqueurs du 
monde  où sont produits les liqueurs verte et jaune et l'élixir de longue vie. Une dégustation en fin de visite vous 
permettra d'apprécier. 

 

 12h30 : Déjeuner au Restaurant la Pierre Chaude ou Beau site 
 

 14h30 : Division du groupe en 2 sous-groupes, qui chacun d’eux vont successivement visiter : 
 

- La distillerie de la Chartreuse 
 

Visite libre de la partie historique « l’Odyssée de la liqueur de Chartreuse ». Puis visite guidée (français et anglais) 
de la Cave et de la Distillerie. En fin de visite dégustation offerte, puis pour ceux qui le souhaitent, coin boutique pour 
acheter quelques bouteilles de cette liqueur. 

 
 



- La chocolaterie Bonnat.  
 

  

Une longue histoire d’amour entre une famille et le chocolat depuis 1884. La tradition de haute qualité se 
perpétue de génération en génération en sélectionnant de grands crus de cacao. De quoi éveiller vos papilles… Un des 
rares chocolatiers en France à torréfier et transformer directement les fèves. 
 

 16h45 : Retour vers Lyon. 

 19h30 : Dîner au restaurant Maison Villemanzy.  
 

Avec sa vue remarquable sur Lyon depuis les pentes de la Croix Rousse, sa cuisine authentique, savant dosage de plats 
bistrotiers et de lyonnaiseries canailles et un service plein d’attention, la Maison de Christine et de Guillaume Mouchel offre 
de vivre une délicieuse étape.  

 

 
 

 Retour en transport en commun à votre hôtel. 

 
ATTENTION, LE PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE PEUT EVOLUER 

 
 



Jour 6 – BROU – PEROUGES – LYON - Jeudi 6 Octobre 2016 
 

 8h30 : RDV avec le guide à l’hôtel et départ en bus. 
 

 8h45 : Route vers la région de la Dombes. 
Située entre Bourg-en-Bresse et Lyon, Rhône et Saône, la Dombes est un pays sauvage et beau. Célèbre pour 

ses étangs, sa faune et sa flore, la Dombes est un lieu propice aux balades et à la communion avec la nature. 
 

 10h00 : Visite du Monastère royal de Brou  

 
Visite commentée de l’ensemble du site + musée + expositions 
 

Laissez-vous emporter par la merveilleuse histoire du monastère royal de Brou, preuve d'un amour qui se 
voulait éternel, bâti dans la pierre et le marbre au début du XVIe siècle par Marguerite d'Autriche. 
 

 
 

 11h30 : Route vers le village médiéval de Pérouges, classé plus beaux villages de France. 
 

 12h30 : Déjeuner  
 

 14h30 : Visite du Village médiéval de Pérouges. Cette ancienne cité de tisserands garde, derrière sa double enceinte de 
remparts, les traces de son passé médiéval : vieilles demeures des XVème-XVIème siècles, ruelles aux galets inégaux, 
église-forteresse... Un ensemble architectural exceptionnel magnifié par une mise en lumière contemporaine. 
 

 
 16h30 : Retour vers Lyon.  

 

 18h30 : Retour à votre hébergement. 

 

 19h : Transfert en métro vers votre restaurant. 

 

 20h : Dîner à la Brasserie Georges  
Authentique lieu d'histoire, la brasserie Georges est un rendez-vous incontournable de la gastronomie lyonnaise. La 
richesse du décor, la majesté de l'architecture, le service chaleureux et sa cuisine, ont fait sa renommée.  

 

 
 

 23h : Retour en métro à votre hébergement. 



 

Jour 7 – LYON  - Vendredi 7 Octobre 2016 
    

 Matinée libre, sauf pour les membres des Conseils d’Administration des deux associations :  

 

 Mise à disposition de 10h à 12h de la salle "l’Amphi" pour le Joint Board Meeting 

 Déjeuner libre. (Nombreuses possibilités proches de l’hôtel) 
 

 13h30 : en transport en commun (métro) jusqu’à la Croix Rousse.  

 

 14h15 : Visite de l’Atelier de Soierie 
 

Découvrez l'atelier d'impression à la lyonnaise : mise en couleurs de carrés de soie, tradition des maisons de 
soierie lyonnaises, fabrication d'accessoires (carrés, écharpes, étoles, cravates ...). A Lyon, ville de la soie depuis le 
XVIème siècle, l'Atelier de Soierie accueille les visiteurs pour la découverte d'un savoir-faire lyonnais : L'impression sur 
soie, appelée aussi impression au cadre ou à la lyonnaise.  

Elle constitue la dernière étape de la longue chaîne des métiers de la soie : la mise en couleur du carré de soie. 
La technique de l'impression s'est développée en France au XVIIème siècle. On a d'abord utilisé des planches de bois 
gravées en relief, puis dès 1920 des cadres de zinc. 

La soie blanche est tendue sur une table. L'imprimeur place de la couleur dans le cadre préalablement posé sur 
la soie et, avec l'aide d'un racle, il l'étend sur toute la surface 

La couleur traverse les mailles de gaze du cadre : c'est la technique du pochoir. Sous vos yeux apparaît le 
foulard. 
 

   
 

 Entre 16h00 et 18h30 : Temps libre pour du shopping à la boutique de l’Atelier de soierie et sur votre chemin de retour 
vers l’hôtel. 
 

 A partir de 20h00 : Dîner de Gala au restaurant La Tassée  
 

Situé à 20 minutes à pied de votre hôtel ou à 10 minutes en métro. 
 

Maison mère bien connue des Lyonnais (60 ans d’existence) située en plein centre-ville, à 200 mètres de la 
place Bellecour, associe l’élégance et la gastronomie. 

Ce restaurant aux superbes fresques bachiques, a permis de mettre en valeur l’histoire du restaurant avec son 
“mur d’images” depuis la rénovation de tout l’établissement en septembre 2008. La Tassée propose une cuisine 
Lyonnaise traditionnelle et des plats gastronomiques de saison concoctés par une main de Chef, Romain Borgeot qui a 
repris le flambeau de la maison depuis cette époque. 

 
Une surprise nous y attendra pour ce dernier Rendez-vous de notre voyage. 

 

 



 
 

 

 

 

Jour 8 – LYON - Samedi 8 Octobre 2016 

 Petit déjeuner puis départ de l'hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Hébergement 

 
Collège Hôtel 4* 
 

Jouissant d'un emplacement central dans la vieille ville de Lyon, le Collège Hôtel présente une décoration originale sur 
le thème de l'école. Chacune de ses chambres climatisées est dotée d'une télévision à écran plat et d'une connexion Wi-Fi 
gratuite. 
 

Cet établissement possède un bar à tapas sur place. En outre, un réfrigérateur rétro est disponible gratuitement à 
chaque étage. Ses chambres affichent une décoration de couleur uniformément blanche et comportent de grands casiers. Leur 
salle de bains privative est agrémentée d'un sèche-cheveux. Vous aurez la possibilité de prendre un verre au bar Baràgones ou 
sur la terrasse du jardin du Collège Hôtel. Un petit-déjeuner buffet vous sera servi dans la salle à manger, décorée d'un mobilier 
dans le style d'une salle de classe. 
 

Le Collège Hôtel est proche de l'opéra de Lyon et du quartier piéton de Saint-Jean qui sont accessibles en 6 minutes de 
marche. Les stations de métro « Vieux Lyon » et « Hôtel de Ville » se trouvent à 500 mètres.  

 
 

 


