
 
 

 
 

           
L Y O N 

 
 

Ville d’Art d’Histoire et de Gastronomie 
 
 

Du Vendredi 7 au Lundi 10 Octobre 2022 
 

Cité secrète, repliée sur elle-même, et naguère si grise, Lyon nous offre aujourd’hui ses quais aux couleurs 
italiennes, ses traboules et ses ruelles repeintes en ocre, safran et rose, ou cet exceptionnel ensemble urbain de 
la renaissance, reconnu et classé patrimoine mondial par l’UNESCO, sans oublier le tout nouveau quartier des 
Confluences. 
 

Telles Prague ou Venise, le cœur de la cité des Soyeux se trouve aujourd’hui hissé au rang de « site d’une 
valeur universelle exceptionnelle » 
 

Programme du séjour 
 

1er jour : Vendredi 7 Octobre 2022 
 

Matin : + Trajet en autocar de Fontainebleau vers Lyon. 
 

+ Déjeuner au restaurant « Espace Brasserie » à Lyon, Place Bellecour. 
 

Après-midi : + Visite générale avec le car qui nous permettra de découvrir toute la ville de Lyon : les quais de la Saône et 
du Rhône, le Vieux-Lyon et le chevet de la Cathédrale Saint-Jean, la place Bellecour, Fourvière, sa basilique et son 
panorama. Puis arrêt au mur peint « la fresque des lyonnais » pour observer quelques personnages ayant fait l’histoire 

de la ville. Passage par la place des Terreaux et l’Hôtel de Ville, puis aperçu 
de la presqu’île. 
 

+ Vers 18 h 00, installation, dîner et nuit à l’hôtel «Le Charlemagne»  
Tél. : 04.72.77.70.00, notre lieu de résidence pour tout le séjour. 
 

2ème jour : Samedi 8 Octobre 2022 
 

Matin : + Visite guidée de Lyon en commençant par la Place Saint-Jean et sa 
Cathédrale, trajet à pied, dans les rues du Vieux-Lyon et excursion dans les 
traboules. Fresque de l’Histoire des trois quartiers composant le Vieux-Lyon : 
Saint-Georges, Saint-Jean et Saint-Paul. Transfert en car en haut de la Colline 
de la Croix-Rousse. 

 
 

+ Déjeuner au restaurant « Le Pailleron » à la Croix-Rousse. 
 

 

Après-midi : + Départ, pour aller sur les pas des Canuts, ces ouvriers de la Soie dont les révoltes ont contribué à la 
connaissance mondiale de la cause ouvrière au début du 19ème siècle. Départ de la place de la Croix-Rousse et 
exploration du « plateau », avant de descendre la colline à pied à travers des traboules très différentes du Vieux-Lyon. 
Visite de la Maison des Canuts et d’un atelier d’impression sur soie dans lesquels on pratique encore le tissage et 
l’impression avec passion. 
 

+ Vers 18 h 00 retour à l’Hôtel, dîner et nuit 
 
 
 
 
 
 

 
 

Basilique de Fourvière 
 

 

 
Musée des Confluences 

 
Abbaye de Cluny 

 
 

Fresque des Lyonnais 

 



3ème jour : Dimanche 9 Octobre 2022 
 

Matin : + Départ pour la visite guidée de la Presqu’île. Nous relierons les deux places emblématiques de Lyon : la place 
des Terreaux jusqu’à la place Bellecour. Entre les deux, c’est un concentré de l’histoire de Lyon sur plus de 1000 ans : 
Opéra construit par Jean Nouvel, Hôtel de Ville, hôtels particuliers, traboules, rue Mercière Renaissance, place des 
Jacobins, place des Célestins et son théâtre, s’y succèdent. 
 

+ Déjeuner dans un bouchon Lyonnais chez « Chabert et Fils », près de la Place Bellecour. 
 

Après-midi : + Visite guidée du musée des Confluences (histoire naturelle, sciences, anthropologie, sociétés et 
civilisations), héritier du Musée d'histoire naturelle Guimet de Lyon. Ouvert depuis 2014 et hébergé dans un bâtiment de 
style déconstructiviste dans le quartier de la Confluence, sur la pointe sud de la presqu’île au confluent du Rhône et de la 
Saône. Nous visiterons l’exposition permanente, et un peu de temps libre permettra d’y découvrir ensuite les expositions 
temporaires. 
 

+ Vers 18 h 30 retour à l’Hôtel, dîner et nuit 
 

4ème jour : Lundi 10 Octobre 2022 
 

Matin : + Départ en car vers Cluny. Guillaume le Pieux fonde l'abbaye en 910, directement placée sous la protection de 
Rome. Son abbé jouit d'un rôle de médiateur entre les pouvoirs politiques et le pape. Cluny est la maison mère de 
1400 dépendances. Vendue comme bien national en 1798, l'abbaye est démantelée, et son église, presque détruite. 
 

Aujourd'hui, les vestiges qui nous sont parvenus, le bras sud du grand transept ou encore le petit transept sud, donnent 
une idée de l'immensité de cet édifice. De nombreux autres éléments restent encore visibles à ce jour : le mur d'enceinte 
et ses tours, les bâtiments conventuels du XVIIIe siècle, le Farinier, bâtiment du XIIIe siècle, qui abrite aujourd'hui les 
chapiteaux du rond-point du chœur de la "Maior Ecclesia", le Musée d'art et d'archéologie. 
 

+ Déjeuner au restaurant « la Brasserie du Nord » à Cluny. 
 

Après-midi : + A 14 h 00 départ en car en direction de Fontainebleau pour une arrivée prévue vers 19 h 00. 
 

CONDITIONS DU SEJOUR 
 

• Prix par personne en chambre double : 700.00 Euros             Supplément pour chambre individuelle : 90.00 Euros      
• Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins d’inscription accompagnés d’un acompte de 400.00 Euros par 

personne. Elles seront closes dès que le nombre de 30 participants sera atteint. 
• Pour nous permettre de confirmer à l’hôtel le nombre exact de participants, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner 

votre bulletin d’inscription le plus rapidement possible. 
• Le nombre de chambres individuelles étant limité, nous vous recommandons de partager votre chambre avec une personne de votre 

connaissance. 
• Votre inscription sera confirmée par un accusé de réception, les demandes non satisfaites seront mises en liste d’attente, les chèques n’étant 

pas encaissés. 
• La date limite de règlement du solde, que nous vous préciserons dans notre accusé de réception, est fixée au 1er Septembre 2022. 
 

Le prix comprend : 
• Le voyage en car de grand tourisme. Le séjour en pension complète depuis le déjeuner du 1er jour, jusqu’au déjeuner du 4ème jour compris. 

Les visites et excursions avec guides. Les taxes et services. 
 

Ce prix ne comprend pas : 
• Les consommations en cours de route, les dépenses personnelles, téléphone, etc… 
 
Vos animateurs : Claire-Marie et Jean-François NOURRISSON, Tél. : 01.75.15.75.82 
 

              Portable pendant le séjour :  Jean-François NOURRISSON :  06.86.97.49.37 
     Claire-Marie NOURRISSON :        06.81.29.24.52 
 
Départs :  6 h 15 Tour Warnery  6 h 30 Carrefour des Maréchaux 

6 h 20 Château de Fontainebleau 6 h 35 Place Orloff 
  6 h 22 Mairie de Fontainebleau 6 h 40 Avenue des Carrosses 
  6 h 25 Place de l’Etape  6 h 45 Piscine de la gare 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront 
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective 
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Nom : ...................................................................................Prénom : ................................................................................... 
Nom : ...................................................................................Prénom : ................................................................................... 
Adresse : ................................................................................................................................................................................. 
Code Postal : .................................. Ville : .............................................................................................................................. 
Tél. : .................................................... Portable 1 : ........................................... Portable 2 : ................................................. 
☐  En chambre double avec :………………………………..……… ☐  En chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) 
Ci-joint un chèque de 400.00 € par personne, soit un total de ............... € à l’ordre du Cercle François 1er   
Lieu de montée dans le car : ................................................................................... 
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

LYON  23701   JFN 
  JFN 


