
LYON 
Entre histoire  ancienne et modernité… 

du 3 au 7 octobre 2014 
 

apitale des trois Gaules au 
début de notre ère, centre 
ecclésiastique au Moyen Age, 

foyer commercial et intellectuel sous 
la Renaissance, centre européen de 
la soierie pendant trois siècles, 
métropole industrielle sous la 3e 
République, foyer de la Résistance 
durant la seconde guerre mondiale... 
Lyon est au cœur de notre histoire et 
toutes les traces de son passé sont 
inscrites dans les quelque 500 
hectares maintenant classés dans 
l’agglomération. « Lyon, exemple 
éminent d'établissement humain, 
représente un témoignage 
exceptionnel de la continuité de l'installation urbaine sur plus de deux millénaires » a 
déclaré le Comité du Patrimoine mondial de l'Unesco. 

Alors que dans la plupart des villes européennes, les quartiers se sont développés en se 
reconstruisant sur un même lieu, à Lyon, la géographie a permis que ces quartiers 
s'étendent vers l'est au cours des siècles, offrant une remarquable continuité physique 
des centres de chaque époque. Aujourd'hui la vie continue sur le site historique de Lyon, 
cœur de la cité, qui poursuit sa modernisation et la mise en valeur de ses immeubles, 
tout en soignant les perspectives de ses places, collines et fleuves. Lyon nous invite, 

grâce à des itinéraires sélectionnés, à nous 
projeter de l'antiquité à la Renaissance.  

La ville regorge de beautés (elle compte 
174 monuments classés et quelque 25 
musées!) mais elle demeure 
particulièrement vivante et active tant sur 
le plan commercial que sur le plan culturel 
et compte aujourd’hui comme l’une de nos 
principales capitales artistiques. Nous 
effectuerons le voyage en avion, au départ 
de Nantes et nous passerons 4 nuits dans 
un hôtel 3*, en centre-ville. Un riche et 
complet programme pour un voyage très 

attendu qui laissera longtemps, nous l’espérons, des souvenirs de cette si belle ville ! 
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Vendredi 3 octobre : départ en car le matin de Lorient pour l’aéroport de Nantes. Formalités 
d’enregistrement et d’embarquement pour le vol de 13h30, arrivée à Lyon à 14h40. Transfert en 
car vers le centre ville pour une première découverte panoramique guidée de Lyon et 
principalement de la rive droite de la Saône : la basilique Notre-Dame de Fourvière, le vieux Lyon, 
les quais, la presqu’île… Retour en soirée à l’hôtel en centre-ville ; dîner et nuit. 

Samedi 4 : visite guidée du musée des Tissus qui archive, expose et restaure les joyaux de 
cette tradition textile et l'ouvre aux tissus du monde entier. Visite guidée du musée des Arts 
Décoratifs, jouxtant le musée des Tissus ; il est installé depuis 1925 dans l'ancien hôtel Lacroix-
Laval. Il est un des rares musées « d’ambiance » en France, les objets et meubles présentés 
s’accordent au cadre et au plan d’un noble hôtel typique de l’âge classique. Déjeuner. Visite 
pédestre sur le thème des murs peints. Les murs peints de Lyon sont connus pour leur 
diversité et leur beauté. Créés par la coopérative CitéCréation, ils font désormais partie du 
patrimoine de la ville. Cette visite vous permettra de découvrir la ville sous un autre angle au fur et 
à mesure de ses peintures. En soirée, spectacle traditionnel de Guignol. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Dimanche 5 : visite guidée d’un autre quartier de la ville : « Lyon Renaissance ». Avec 
60 000 habitants résidant en permanence à cette époque et de nombreux marchands qui restent 
souvent bien après le temps des grandes foires, Lyon est une ville importante située sur la route de 
cette Italie qui fascine monarques, artistes et commerçants français au XVIe siècle. Cité 
cosmopolite, elle accueillit aussi bien Allemands et Flamands dans le commerce des draps et 
l'imprimerie que des Italiens (Florentins, Lucquois, Milanais...) qui s'occupent plus particulièrement 
de la banque et de l'orfèvrerie. Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Étienne, 
souvent appelée cathédrale Saint-Jean. Construite de 1180 à 1480, elle mélange le style roman et 
le gothique. Elle abrite une très belle horloge astronomique du XIVe siècle. Déjeuner. Visite du 
musée des Beaux-Arts et temps libre. L'Abbaye des Dames de Saint-Pierre abrite le magnifique 
musée des Beaux-Arts ; entièrement rénové, il expose l'une des plus grandes collections d'œuvres 
d'art de France. Répartie sur 7 000 m², elle forme un véritable « musée de 3 civilisations » et 
illustre l'histoire de l'art depuis la Grèce antique à l'Egypte ancienne, la sculpture et la peinture du 
Moyen-Age à nos jours. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Lundi 6 : visite guidée de la Maison des Canuts considérée comme le conservatoire vivant du 
savoir-faire lyonnais en matière de soierie : l’invention de Jacquard y est illustrée par des 
démonstrations de tissage sur métiers à bras, l’histoire de la soie, l’apport social des canuts au 
XIXe siècle et la réalité de l’industrie textile au XXIe siècle… Découverte des fameuses traboules 
de la Croix-Rousse. Déjeuner libre. Visite du Centre d’histoire de la Résistance et de la 
déportation. Au cœur de la communauté européenne, Lyon, « capitale de la Résistance », se 
devait de créer un centre d'histoire digne du rôle qui fut le sien durant l'occupation. Petit temps 
libre. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Mardi 7 : Matinée libre afin de profiter des différentes opportunités et compléments de visites 
qu’offre la ville. Déjeuner. Transfert vers l’aéroport et formalités d’embarquement pour le vol de 
16h20. Arrivée à Nantes à 17h35, passage par Vannes et Auray et arrivée à Lorient vers 20h30.  
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 
 
 
Notre prestation comprend :  

• les transferts en car Lorient/Nantes aller/retour 
• Les vols réguliers Air-France Nantes/Lyon/Nantes 
• Les taxes d’aéroport (51 € le 14/3/14 ; révisables) 
• Les transferts en car aéroport/hôtel aller et retour 
• l’hébergement en hôtel de niveau 3* en centre ville 

en chambre double  
• la pension complète du dîner du premier jour, au 

déjeuner du dernier jour (sauf le déjeuner du jour 3) 
• les déplacements à Lyon en métro et car 
• les entrées et visites guidées prévues au programme 
• la présence d’un accompagnateur de l’association 
• l’assurance assistance rapatriement 

 
 
Non compris : 
• les boissons 
• le supplément chambre  

  individuelle (160€) 
• l’assurance annulation (30 €) 
 
 

 

 

 

Prix : 865 € 
Base 30 participants 

Carte d’identité en cours de validité obligatoire 
Acompte de 260 € à l’inscription, solde pour le 12 septembre 


