AMOPA31

LYON, DOMBES, BRESSE

5 Jours/4 Nuits
Du 8 au 12 Mai 2018

ARTABAL S.A.R.L. - RCS N° 442 765 905
505 Chemin de Bordegrosse - Mondavezan - 31220 CAZERES sur GARONNE
( 05.61.97.84.72  05.61.97.46.79 - voyages@artabal.fr
N° de licence : LI 031 02 0004
N° d’immatriculation 031100006
VOTRE CONTACT : KARINE BLATTES

Jour 1 :

TOULOUSE – PUY EN VELAY – LYON ou environs

Départ de Toulouse vers 6H45 en direction de Rodez…Arrivée au Puy en Velay.
Déjeuner au restaurant au Puy-en-Velay.
Le Puy-en-Velay et son Ensemble cathédrale Hôtel-Dieu sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO
au titre des chemins de Saint-Jacques et ville départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
L’après-midi, Circuit commenté en Petit Train Touristique de la ville du Puy-en-Velay (35 min).
Le groupe sera déposé à proximité du secteur historique sauvegardé et visite guidée de la Cathédrale (guide
local).
L’un des plus hauts lieux marial d’Europe au moyen âge et conçue comme un immense reliquaire, elle est le
sanctuaire de la Vierge Noire.
Route vers Lyon. Arrivée en début de soirée au Nord- Est de Lyon. Dîner et logement.

Jour 2 :

LYON, Capitale des Gaules, « La colline qui travaille » et le vieux Lyon

Petit-déjeuner
Tour panoramique en autocar et vue d’ensemble de la Capitale des Gaules.
La ville peut se targuer de plusieurs spécificités géographiques : située à mi-chemin entre mer et montagne,
elle est surplombée de deux collines (Fourvière et la Croix-Rousse) et traversée par deux cours d’eau (le
Rhône et son affluent la Saône), qui confluent à Lyon.
Cette situation exceptionnelle , au confluent des deux cours d'eau, confère à la ville sa particularité physique :
sa presqu’île.
Un projet urbain majeur concerne l’extrémité sud de cette presqu’île, longtemps dédiée à l’industrie et aux
transports : le projet Lyon Confluence. L’objectif est de révéler la beauté des paysages fluviaux et de
désenclaver ce territoire pour créer un nouveau quartier, où cohabitent bureaux, commerces et habitations,
tous réunis dans un projet exemplaire en matière de développement durable.
Arrêt dans le quartier de la Croix Rousse. Cette colline de la Croix-Rousse, quartier de Lyon classé au
Patrimoine Mondial de l'UNESCO, est l'ancien quartier du tissage de la soie. Elle a été urbanisée au XIXème
siècle afin de pouvoir accueillir les ateliers des canuts. Elle se caractérise architecturalement par ses
immeubles-ateliers et par ses traboules.
Visite des derniers ateliers-logis des canuts (1h30) : En effet, toute une partie de la production était faite
à domicile, jusqu’à la fin du 20ème siècle. Sur le trajet de l’atelier de passementerie à l’atelier de
tissage, vous pourrez admirer les immeubles canuts. Au fil d’une visite commentée, regardez les métiers
à tisser actionnés pour vous, comprenez les ficelles du tissage et le génie de l’invention de Jacquard ...
(NB /En fonction du nombre de personnes, le groupe pourra être divisé en 2, il y a 2 ateliers à visiter
distants de 800 m).
Déjeuner au restaurant.

Visite guidée du vieux Lyon et de ses célèbres traboules qui est le quartier médiéval et Renaissance de Lyon.
Il est situé en bordure de Saône, au pied de la colline de Fourvière. C'est l'un des quartiers les plus vastes
concernant cette période médiévale et Renaissance (avec Venise) qui est encore resté intact jusqu'à nos jours.
Ce quartier historique a été inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998. La primatiale St
Jean Baptiste en est un des éléments marquants, elle est classée monument historique depuis 1862.
Fin de journée retour à votre hôtel.
Dîner et logement.

Jour 3

LYON et « la colline qui prie »

Petit-déjeuner
Le matin, détour par le théâtre gallo-romain de Fourvière : le plus ancien théâtre antique gallo-romain de
France domine la majorité de la ville de Lyon.
Le musée gallo-romain et les théâtres romains de Lyon occupent les pentes de la colline de Fourvière, jadis au
centre de Lugdunum, où ont été édifiés deux monuments majeurs de la cité : le théâtre et l’odéon, désormais
intégrés au secteur classé Patrimoine Mondial par l'UNESCO.
Visite du Musée : Le musée gallo-romain a été inauguré en novembre 1975. L’architecte Bernard H.
Zehrfuss, Grand Prix de Rome, a conçu un bâtiment parfaitement intégré au site et presque invisible de
l’extérieur.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, arrêt à Fourvière et visite de la Basilique.
La basilique de Notre-Dame de Fourvière domine la ville de Lyon depuis le sommet de la colline de Fourvière,
sur l'emplacement de l'ancien Forum de Trajan (Forum vetus, d'où le nom de Fourvière).Son architecture de
style néo-byzantin ou romano-byzantin est l'oeuvre de Pierre Bossan. Constituant un des repères les plus
visibles de l'agglomération au même titre que la tour Part-Dieu, la Basilique Notre-Dame de Fourvière est l’un
des symboles de la ville de Lyon. Elle donne à Lyon son statut de ville mariale.
Puis, croisière découverte vers l’Ile Barbe ( Durée 1h00) : Escapade insolite au fil de la Saône, des quais
urbains aux rives sauvages… vous naviguerez au coeur de Lyon, des quartiers historiques jusqu’à l’Ile
Barbe. Admirez cet oasis de verdure aux portes de la ville, dépaysement assuré ! Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Jour 4

LA DOMBES ET LA BRESSE

Petit-déjeuner
Route par la région naturelle de la Dombes.
Visite guidée de la Cité médiévale de Pérouges (1h00) : Un village perché, une église fortifiée, un
jardin de curé, une tour carrée… toutes les images du Moyen-Age que l’on imagine sont sous nos
yeux à Pérouges ! (Prévoir des chaussures adaptées à la marche sur pavés).
Continuation et arrivée à Bourg-en-Bresse, chef-lieu du département de l’Ain et capitale de la Bresse.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du monastère royal de Brou (1h15/1h30) :
Le monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse, édifié de 1506 à 1532 par Marguerite d’Autriche,
régente des Pays-Bas, est le chef-d’oeuvre qu’elle a voulu pour perpétuer sa gloire et l’amour qu’elle
portait à son époux, Philibert le Beau, duc de Savoie. L’église est un joyau de style gothique flamboyant
richement orné : tombeaux, retable, statues et stalles en font un exceptionnel musée de sculpture
flamande du XVIe siècle. Ses fastueux vitraux historiés, réalisés vers 1530, sont restés intacts. Sa
toiture a retrouvé récemment, grâce à une restauration de grande envergure, sa couverture de tuiles
vernissées et colorées.
Puis route pour la ferme-musée des Planons à Saint-Trivier-de-Courtes :
Le musée de la Bresse-Domaine des Planons vous propose une immersion dans l’art de vivre des Bressans du 15e
siècle à nos jours.
Ses expositions lèvent le voile sur les costumes, les émaux, l’architecture et la gastronomie en Bresse. La
découverte du musée inclut celle de la ferme des Planons, classée monument historique, et celle du domaine.
Route retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 5

VIENNE - TOULOUSE

Petit-déjeuner. Route en direction de Vienne.
Visite guidée rapide de la partie médiévale de Vienne pour découvrir cette ville au bord du Rhône.
Puis, visite commentée du Musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal.
Le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal : un des plus grands ensembles consacrés à la civilisation galloromaine en France avec sur sept hectares les vestiges du riche quartier résidentiel de Vienna, alors « colonie
romaine ». Situé au bord du Rhône, axe majeur pour le transit des marchandises entre Méditerranée et provinces
du Nord, ce quartier, comme la ville de Vienne, connait un fort développement dans les années 50 après J.-C. La
richesse des habitants s’exprime par le luxe de maisons qui voisinent avec des thermes, des boutiques, des
échoppes d’artisans, des ateliers : un des quartiers résidentiels romains les plus étendus découvert en France !
Déjeuner au restaurant

Route retour en direction de Valence, Orange…Arrivée à Toulouse en début de soirée.

Prix et conditions
LYON, DOMBES, BRESSE
5Jours/4 nuits

Base de réalisation 45 participants min. : 798 €
Base de réalisation 40 participants min. : 816 €
Base de réalisation 35 participants min. : 855 €
Base de réalisation 30 participants min. : 876 €

Le prix comprend
Le transport autocar grand tourisme ORTET au départ de Toulouse et pour la
durée du séjour.
4 nuits logement avec petit déjeuner base chambre double à l’hôtel Chez Nous
2** à Sainte-Croix
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5 avec
déjeuners (spécialités régionales prévues pour certains déjeuners)
Les boissons au repas (¼ de vin par personne + 1 café seulement au déjeuner)
Les excursions mentionnées au programme : entrées sur sites et musées, les
visites guidées …
Un guide local pour la visite au Puy en Velay
Les services d’un guide conférencier lyonnais du Jour 2 jusqu’au jour 5 au
déjeuner
L’assurance assistance rapatriement
L’assurance garantie annulation
Les pourboires des guides et conducteur de l’autocar
Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle 144 €
Les dépenses à caractère personnel
* Pendant la période de ponts les hôteliers proposent peu de disponibilités
pour les groupes et de ce fait restreignent aussi le nombre de chambres
individuelles (2 maximum par groupe).

