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LE LYONNAIS ARROSÉ PAR 3 FLEUVES : LE RHONE, LA SAÔNE ET LE BEAUJOLAIS 

 

Journal de voyage 

 

Voyage du mardi 6 juin au mardi 13 juin 2023 

 

Organisé par Bernard BRETAUDEAU et André DIVERRÈS 

 

- Déplacements en car de tourisme pour les circuits en dehors de Lyon et en transport en commun dans Lyon. 

- Hébergements à l'hôtel Noemys*** à Villié-Morgon (2 nuits), au Greet-Hôtel*** à Lyon-Perrache (4 nuits) et le 

dernier jour à l'Hôtel Furiana ** ou équivalent dans le centre de Saint Étienne. 

- Tous les repas sont compris à l'exception de 2, le soir à Lyon. 

- Les titres de transport à Lyon sont inclus. (Forfait 3  jours Lyon-city-card) 

- La presque quasi-totalité des visites sont guidées (VG) à l'exception de 4 libres (VL) dans les musées de Lyon. 

- Prévoir des chaussures confortables pour la marche notamment à Lyon. 

 
J-1 Mardi 6 juin 2023 
 

6h15 départ de la Place de Verdun (côté cathédrale) ou Esplanade des Parcs (précision de l'autocariste) Merci 

d'arriver à 6h pour le chargement des bagages. En route pour le relais de Bourges avec un arrêt de 30' sur l'autoroute. 

- 11h45/12h45 - repas au Relais de Bourges et départ pour Cluny. 

- 16h/18h - Visite-conférence de l'Abbaye de Cluny (2 groupes). 

- 19h30 - Arrivée à l'hôtel Noemys*** à Villié-Morgon (2 nuits) dîners et nuits. 

 
J-2 Mercredi 7 juin 2023 
 

- 8h30 - Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner. Direction Bourg-en-Bresse. 

- 9h30/11h45 - VG  du Monastère Royal de Brou et VL des appartements et collections. 

- 12h30/14h15 - Repas à Pérouges-en-Bugey. 

- 14h15/16h00 - VG de Pérouges. 

- 17h30/19h - VG du château de Fléchères et de ses cuisines. 

- 19h30 - Arrivée à l'hôtel Noemys à Villié-Morgon et repas. 

 
J-3 Jeudi 8 juin 2023 

 

8h/8h30 - Chargement des bagages. 

9h/10h45 - VG (2 groupes) du musée Claude Bernard. 

11h15/12h15 - Dégustation de Beaujolais à la maison du Cru de Chiroubles. 

12h15/14h15 - Repas dans le restaurant panoramique La Terrasse de Chiroubles. 

14h35/15h05 - VG du Mont Brouilly. 

15h20/16h30 - VG de Clochemerle à Vaux-en-Beaujolais. 

17h/18h15 - VG ( 2 groupes) de OINGT. 

19h - Arrivée et installation au Greet Hôtel*** à Lyon-Perrache. 20h Repas à l'hôtel . 
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J-4 Vendredi 9 juin 2023 

 

- 9h45 -  Arrivée Place de la Croix Rousse par le Métro C. « La colline où l'on travaille ». 

- 10h00 –Visite libre de la Maison des Canuts ( 30 minutes environ).   

- 10h45 –VG (2 groupes) au départ de la place Croix Rousse. thème : traboules de la Croix Rousse au mur peint des 

Lyonnais Célèbres ( 1h45) ( pour cette visite vous passerez par la Cour des Voraces) . 

- 12h45 – Déjeuner dans un bouchon à proximité. 

- 15h00 – VG (2 groupes) Musée des Beaux-arts.   

- 16h30 et 17h45 – Lyon City Tram – petit train touristique partant en face du mur peint des Lyonnais Célèbres en 

direction de la Croix Rousse (passage et bref arrêt au mur des Canuts). 

- 17h45 - Temps libre et repas libre. 
 

 
J-5 Samedi 10 juin 2023 

 

- 9h30   – Funiculaire jusqu’à Fourvière. « La colline où l'on prie ». 

- 10h00 – Visite libre de la Basilique de Fourvière et esplanade pour point de vue sur Lyon. 

- 11h00 – VG Musée Gallo-Romain + théâtre.   

- 12h30 -- déjeuner dans un bouchon à proximité. 

- 14h30 – VG Vieux Lyon Renaissance et ses traboules (1h45) – la cathédrale Saint Jean-Baptiste fera partie des 

commentaires depuis l’extérieur. 

- 16h45 – VG Musée Gadagne (fermeture musée 18h00 ) 20h00 – dîner croisière. Menu gourmand (boissons incluses). 
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J-6  Dimanche 11 juin 2023 

 
- 10h00 –VG  Musée Lumière ( Métro D : Monplaisir). 

- 11h30 –VL  Musée de l’Imprimerie. 

- 12h30 - déjeuner autour de la place Bellecour ou  au Grand Hotel Dieu. 

- 15h00 /17h30 ou plus au gré de chacun - VL Musée des Confluences . 

- 17h30 - quartier libre et repas libre. 

 

J-7 Lundi 12 juin 2023 

 

- 8h15/8h45 - Chargement des bagages et direction Vienne. 

- 9h30/11h30 - VG de la Vienne antique. 

- 11h30/12h30 - VG de Vienne et ascension de la colline de Pipet à bord du City-tram. 

- 12h30/14h30 - repas à Vienne et direction Hauterives. 

- 15h30/17h30 - Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval (25 mn de présentation par un guide et VL). 

- 17h30/19h30 - Trajet direction Saint Étienne. 

- 19h30/19h45 - Déchargement des bagages à l'hôtel Furiana** ou équivalent en centre-ville. 

- 20h15/22h - repas à proximité de l'hôtel. 
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J-8 Mardi 13 juin 2023 

 

- 9h30/11h - VG du musée de L'Art et de L'Industrie de Saint Étienne. (La Manu d'armes, cycles et rubans). 

- 11h30/13h30 - Repas en centre-ville à proximité de l'hôtel. 

- 13h30/14h - Chargement des bagages. 

- 14h/24h - Trajet de retour vers La Rochelle avec arrêt sur l'autoroute, repas libre sur l'autoroute et arrivée à La 

Rochelle vers minuit 

 

 

 

Participation tout compris ( à l'exception de 2 repas du soir à Lyon) calculée sur la base de 40 participants : 

- 1190 € / personne en chambre double- supplément chambre individuelle : 100 €. 

- Un supplément pourra être demandé en cas d'effectif inférieur à 40. 

- Inscriptions définitives et remises des chèques lors d'une réunion au mois de janvier 2023 (date précisée 

ultérieurement) 

Contacts : 

Bernard Bretaudeau 

- mail : b.bretaudeau@utl-larochelle.org 

- tél : 06 13 01 16 62 

André Diverrès 

mail : a.diverres@utl-larochelle.org 

tél : 06 07 34 93 21 
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