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PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT. 

 
Véndrédi 8 juillét : 
 
A partir dé 15h00 Accuéil dés détlétgations 

  Misé én placé dés stands 
  Lé témps dés rétrouvaillés ét dé la détcouvérté du villagé 

Soirété 20h00 Ouvérturé officiéllé du Rassémblémént 
 Répas animét 

  Soirété féstivé 
  
Samédi 9 Juillét : 
 
Matin 08h00 Détpart dés circuits touristiqués 

 11h00 Inauguration dé la Foiré-Exposition avéc lés Officiéls 
 Animations divérsés 
 Apétritif animét 

 13h00 Répas 
Apré s-midi  15h00 Détpart circuit Spétcial Elus 
 15h30 Jéux intér-Saint Laurént 
  Animations multiplés ét variétés dans lé villagé 
Soirété  20h00 Répas dé gala animét ouvért a  la population localé 
  Spéctaclé ét soirété dansanté 
 23h00 Féu d’artificé dans lés Jardins dé la Mairé 
 
Dimanché 10 Juillét : 
 
Matin  08h15 Assémblété Gétnétralé 

 10h30 Méssé én pléin air sur l’ésplanadé du Grand Cé dré 
 11h30 Inauguration dé la sté lé 
 13h00 Répas 
Apré s-midi  15h00 Grand détfilét dés détlétgations 

 Animations divérsés 
  Prémiérs détparts 
Soirété 20h00 Répas dé clotturé ouvért a  la population localé 
  Rétransmission dé la finalé dé la Coupé d’Europé 
  (étvéntuéllémént) 
 22h30 Concért céltiqué – Soirété féstivé  
 
Lé lundi 11 Juillét : 
 
Matin  Marchét hébdomadairé 
 10h00 Marchét aux véaux – marchéts forain ét a  la volaillé 
 12h30 Répas Tétté dé véau 
 
En option :  Journété a  la détcouvérté dé Lyon. 
 
Lé Comitét d’Organisation sé rétsérvé la possibilitét d’apportér dés modifications. 
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HEBERGEMENT 
 
 
Nous  avons  sétléctionnét  diffétrénts  typés  d’hétbérgéménts,  lé  plus  pré s  possiblé  du  sité  du 
Rassémblémént, céci afin dé rétpondré au miéux a  vos atténtés, a  vos goutts ét a  votré budgét. 
 
Nous joignons un tabléau sur léquél figurént lés  diffétrénts typés dé logéménts récénséts avéc 
léur tarif ainsi qué lés distancés par rapport au liéu dé la maniféstation. 
 
Nous vous rémércions d’éttré lé plus rigouréux possiblé pour rémplir lés impriméts 
d’inscriptions afin dé gétrér éfficacémént votré démandé ét d’indiquér un sécond choix au cas 
ou  lé prémiér né soit plus disponiblé. 
 
Nous  avons  bésoin  dé  connaîttré  votré  autonomié  ou  non  dans  vos  détplacéménts  pour  la 
bonné afféctation dé votré hétbérgémént (tabléau : nuitétés – transport). 
 
Si vous avéz dés difficultéts dé mobilitét, nous vous démandons dé bién vouloir lé notér sur lé 
tabléau  d’inscription  ou   uné  colonné  ést  prétvué  a   cét  éffét  (éxémplé:  lits  supérposéts  ou 
chambrés én mézzaniné). 
 
Pour lés pérsonnés qui souhaitéraiént allongér léur sétjour, (avant ou apré s lé 
Rassémblémént) mérci dé bién vouloir lé signalér afin  qué nous procétdions a  la rétsérvation 
complé té. 
 
Nous  vous  rappélons  qué  toutés  lés  inscriptions  d’hétbérgéménts  doivént  obligatoirémént 
passér par notré Association « Villé dé Saint Laurént ». 
 
Pour toutés prétcisions complétméntairés, nous réstons a  votré éntié ré disposition. 
 
A tré s biéntott lé plaisir dé vous récévoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résponsablé Hétbérgémént : 
Isabéllé LOTISSIER  07.71.04.65.67 – Mail :  i.lotissiér@saint-laurént-dé-chamoussét.fr 
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HEBERGEMENT (suité) 

 

Typé d’hétbérgémént Formulé Distancé 
du sité 

Pétit Détjéunér 
compris * 

Prix 
nuitété 

par 
pérsonné N

b 
pl
ac
és
 

1 Chéz l’habitant / Sur placé 
jusqu’a  6 
Km 

Chéz l’habitant 13€ 150 

2 Téntés colléctivés Téntés dé  

8 a  10 placés 

Sur Placé Sous chapitéau 11€ 100 

3 Téntés 
individuéllés ét 
caravanés 

Fournir sa toilé 
dé ténté 

Sur placé Sous chapitéau 

 

8€  

4 Gîtté colléctif 
 (Maison 
Familialé) 

Chambrés dé  4 a  
5 pérs  lits 
supérposéts 

Sur placé A la MFR 

 

25€ 100 

5 Gité 
colléctif(Céntré 
d’Appréntissagé) 

Chambrés dé 4 
pérsonnés 

10 Km Au céntré  
d’Appréntissagé 

25€ 104 

6 Camping-Cars / Sur placé Non compris 
possibilitét sous 
chapitéau a  4 € 

8 € par 
camping 
car 

/ 

7 Gité individuél Dé 2 a  18 pérs 5 a  20 Km Sur placé dé 22€ a  
30€ 

200 

8 Chambrés d’hottés Chambrés dé  

2 -3 ou 4 pérs 

15Km 
maximum 

Sur placé dé 28€ a  
40 € 

120 

9 Hottél Chambrés dé  2  a  
3 

pérsonnésChamb
rés Individuéllés 

13 Km A l’hottél 2 X 40 € 

1x54 € 

60 

10 Hottél Chambrés dé 2 
pérs                  

Chambrés 
Individuéllés 

20 Km A L’hottél 2 X 38 € 

1 X 60 € 

36 

 

Par souci d’organisation ét afin dé rétpondré au miéux a  vos souhaits, lés prémiérs inscrits 
vérront léur démandé traitété prioritairémént. 

 
 

Résponsablé Hétbérgémént : 
Isabéllé LOTISSIER :   07.71.04.65.67 – Mail :  i.lotissiér@saint-laurént-dé-chamoussét.fr   
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RESTAURATION 

Les spécialités de la Région  
 
Vendredi Soir Salade lyonnaise 
  Saucisson sauce au vin 
 20.00 € Pomme vapeur 
  Fromage blanc 
  Tarte aux pommes 
 

Samedi Midi Duo de melon et pastèque 
  Blanc de poulet à la crème 
 20.00 € Riz créole avec fagot de haricots verts ou tomates 
  Rigotte des monts du Lyonnais 
  Pâté de la batteuse 
 

Samedi Soir Terrine de poisson sur lit de salade verte 
  Gâteau de foie de volaille 
 24.00 € Quenelles de brochet sauce financière 
  Fromage blanc crème ou coulis 
  Tarte aux pralines 
 

Dimanche Midi Saucisson brioché sur lit de verdure 
  Sauté de bœuf à la lyonnaise 
 20.00 € Pommes paillasson et pointe de ratatouille 
  Bleu de pays 
  Crème brulée 
 

Dimanche Soir Repas froid pour tous : 
  Lentilles du Puy cervelas et tomates mozzarella 
  Jambon batteuse et rosette 
  Chips maison 
  Rigotte 
 20.00 € Buffet sur place ou  
 18.00 € Plateau repas à emporter 
 

Lundi Midi Salade de cresson à la lyonnaise 
  Tête de veau sauce gribiche 
 20.00 € Et son barboton de pomme de terre 
  Cervelle de canut 
  Clafoutis aux abricots ou cerises 
 
Compris : Vin des Coteaux du Lyonnais - Beaujolais  -  Café à tous les repas. 
 
Pour lés pérsonnés qui né choisiraiént pas tout ou partié dés ménus ci-déssus, uné réstauration 
rapidé séra proposété (saucissés-frités-hot dog…) pré s du chapitéau. 
 
 
Responsables de la Commission Restauration Buvette: 
· Brigitte PONCET 06 72 22 80 77 mail : brigponcet@orange.fr 
· Vincent LOTISSIER 06 82 68 72 22 mail : lotissier.vincent@orange.fr 
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TOURISME 

 
Tous cés circuits touristiqués vous féront connaitré notré béllé rétgion dés « Monts du Lyonnais » 
alliant la proménadé a  la culturé, lés paysagés a  l’histoiré, patrimoiné riché létguét par lés hommés 
d’hiér pour lés hommés d’aujourd’hui. 
 

Circuit n°1   « Sur lés pas dé Montaigné  » 6.00 € par pérsonné 
A Saint Laurént dé Chamoussét (69) 
 

 
 

Lés marchéurs dé Saint-Laurént-dé-Chamoussét vous 
accompagnéront sur un circuit dé 3 a  4 km aux aléntours du 
villagé,  « sur  lés  pas  dé  Montaigné »,  puisqué  cét  illustré 
pérsonnagé s’ést arréttét au Chattéau 
dé la Bourdélié ré, jadis. 
La , ou , uné halté rafraichissanté vous 
atténdra. 
 

Vous réjoindréz la Chapéllé Saint Bonnét, la Croix Grand Borné, puis lé 
lavoir du Pontét pour uné détmonstration dé « buyé » ! Uné béllé baladé 
én pérspéctivé.  
 
 
Circuit n°2   « Dé François 1° a  la libétration dé Lyon  » 10.00 € par pérsonné 
A Saint Laurént dé Chamoussét (69) 
 
Vous  iréz  au  Chattéau  dé  Chamoussét  (2km  du  villagé)  a   piéd  ou  én  minibus  pour  uné  visité 
comméntété d’uné héuré énviron. 
 
Atténtion ! Marchés a  gravir. 
 
Péndant la dérnié ré guérré, lé Comté ét la 
Comtéssé dé Saint Victor mirént lé 
chattéau a  la disposition dés rétsistants 
dirigéts par lé Colonél Mary-Bassét. C’ést la  
qu’a éttét organisété la libétration dé Lyon. 
 
Dépuis 1993, lé chattéau ést inscrit a  
l’invéntairé supplétméntairé dés 
Monuménts Historiqués. 
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Circuit n° 3  « Chassé au trétsor connéctété  » 5.00 € pér pérsonné 
A Saint Laurént dé Chamoussét (69) 
 
Cé gétocaching vous fait détcouvrir St Laurént dé Chamoussét dé manié ré ludiqué ét modérné. A 
l’aidé  dé  votré  Smartphoné,  vous  tétlétchargéréz  lés  donnétés  d’un  parcours  tracét  spétcialémént 
pour vous par lés éttudiants dé BTS Tourismé dé la Maison Familialé Ruralé. 

 

Inscrivéz-vous  én  étquipé  ét  rédoubléz  dé  vitéssé  ét  d’ingétniositét  contré  lés  autrés  détlétgations 
afin dé rémportér lé détfi lancét par lés éttudiants locaux. 
Pour lé prémiér arrivét : surprisé ! surprisé ! 
Equipémént nétcéssairé : uné pairé dé baskét ét au moins un Smartphoné par étquipé.  
Durété du jéu : énviron 2h30 (avéc initiation ét misé én routé pour lés novicés) 
Point dé détpart : Sté lé dés St Laurént dé Francé. 
 
 

Circuit n° 4   « Travaillér du Chapéau  » 20.00 € par pérsonné 
A Chazéllés sur Lyon (42) 
 

L’atéliér-musété du chapéau vous accuéillé sur lé sité dé la 
Chapéllérié a  Chazéllés sur Lyon. Vous détcouvriréz lé 
dérniér grand tétmoin dé l’activitét chapélié ré, réstaurét 
dans l’ésprit dé l’usiné ét tournét vérs la crétation.  
 
Vous  appréndréz  dé  façon  tré s  vivanté  lés  éttapés  dé  la 
fabrication  du  chapéau  a   partir  du  poil  dé  lapin,  avéc 
machinés én fonctionnémént ét détmonstration dé misé én 
formé d’un chapéau 
 

 
Nous réjoindrons énsuité Saint Laurént dé Chamoussét, én 
profitant  dés  paysagés  magnifiqués  dés  Monts  du  Lyonnais,  du 
Foréz, étc… 
Sortéz couvérts !!!! 
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Circuit n°5  « Du Patrimoiné ét dés Hommés  » 20.00 € par pérsonné 
A Saint Symphorién sur Coisé (69) 
 
Visité dé la collétgialé, tré s béllé étglisé du détbut du 
15°sié clé, éntourété dé véstigés dés fortifications, 
proché dé la maison dés méttiérs,  én passant par la 
placé Antoiné PINAY (énfant du pays) hommé d’éttat 
français 1891-1994. 
 
Du  parvis  dé  la  collétgialé,  vous  auréz  lé  loisir  dé 
profitér d’un point dé vué magnifiqué sur lés Monts 
du Foréz 
 

 

A la Maison dés Méttiérs, on péut détcouvrir lés géstés ancéstraux dés méttiérs : Tannérié, 
Chapéllérié, Charcutérié, Ebétnistérié, Ménuisérié, Tournagé sur bois, Charronnagé. 

 
 
Chaqué  spétcialitét  ést  pratiquété  dévant  vous  par  un 
ancién  ouvriér  a   qui  vous  pourréz  posér  toutés  vos 
quéstions, dans uné ambiancé éxtrétmémént 
convivialé. 

 
 
 

 
 
Circuit n° 6  « Dé la miné au savon  » 18.00 € par pérsonné 
A Brussiéu (69) 
 
Musété Jacqués Cœur 
Lé  musété  dé  la  miné,  rétracé  l’histoiré  dés  minés  d’argént éxploitétés  par  Jacqués  Cœur.  Il 
proposé uné musétographié riché ét originalé dans un cadré modérné. 
 

 
 
Vous  pourréz  détcouvrir  la  vié  dés  minéurs  par  lé  biais 
dé bornés intéractivés, dé maquéttés, dé documénts 
iconographiqués, dé projéctions vidéto. Uné largé 
colléction dé minérais ét d’outils d’étpoqué vous 
pérméttra dé compréndré lé travail dé la miné. 
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Savonnérié Yanaéllé 
Christiné,  la  savonnié ré,  transformé  lés  huilés  dans  son  atéliér 
laboratoiré. Sés  savons né  sont pas lé rétsultat  d’uné simplé  fonté 
d’ingrétdiénts.  
Tous lés composants sont patiémmént réchérchéts par la 
savonnié ré suivant un cahiér dés chargés strict propré a  la 
savonnérié qui privilétgié l’étthiqué ét l’étcologié. 

 
 

 
 

Circuit n° 7 « Aux témps dés chévaliérs  » 28.00 € par pérsonné 
A Hauté Rivoiré (69) 
 

 
Salva Térra, parc ét villagé métdiétval, vous 
pérméttra dé rémontér lé témps pour uné 
détcouvérté ludiqué du moyén-atgé. Lés 
animations,  détmonstrations,  activitéts  divérsés, 
spéctaclés étquéstrés sont au programmé dé 
cétté démi-journété d’immérsion. 
 
Vous séréz guidéts par lé Séignéur ét sés sujéts 
pour participér a  un voyagé métdiétval. 
 
 

 
Circuit n° 8  « Béaujolais ét Piérrés Dorétés  » 18.00 € par pérsonné 
A Oingt  (69) visité guidété 
 

Pérchét au-déssus dés vignés du Béaujolais, 
Oingt ést l’un dés joyaux du "Pays dés piérrés 
dorétés". Dé son passét métdiétval, la citét a 
consérvét l’anciénné chapéllé du chattéau, la 
porté  fortifiété  dé  Nizy  ét  uné  tour  donjon.  Au 
cœur du villagé, lés maisons aux façadés jaunés 
ocré accuéillént artistés ét artisans d’art. 

 
 
 
Saint Laurént d’Oingt : Vous séréz accuéillis au Cavéau 
dé  la  cavé  coopétrativé  par  lés  Vignérons  dés  Piérrés 
dorétés, lé Mairé du villagé ét lé prétsidént dé 
l’Association dés « Saint Laurént » du Rhotné. 
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Circuit n° 9   18.00 € par pérsonné 
« Hommagé a  Saint Vincént, patron dés vignérons » 
A Saint Laurént d’Agny (69)  
 

Vous réndréz visité a  nos amis « lauréntdagniéns » qui vous accompagnéront a  la Chapéllé Saint 
Vincént puis au Domainé dé Prapins. 
 

La chapéllé Saint Vincént : c’ést uné pétité 
chapéllé  romané  du  XIé mé  sié clé,  situété  sur  un 
promontoiré  au  piéd  dés  Monts  du  Lyonnais,  sur 
uné colliné jadis couvérté dé vignoblés.  
Ellé ést construité sur un ancién liéu dé culté 
céltiqué commé én tétmoignént dés « piérrés 
lévétés » ét dés « piérrés a  cupulés ». Chaqué annété 
 la méssé dé la « Saint Vincént » y ést cétlétbrété. 

 
Lé  Domainé  dé  Prapin :  Lé  vignoblé  dé  10  Ha  oriéntét  sur  lés 
cotéaux sud, sud-ést, dés communés dé Taluyérs ét Saint 
Laurént d’Agny bétnétficié d’un sol sabléux, granitiqué ét fait dés 
vins dé térroir rémarquablés. Dépuis 2012, lés vignés sont 
labéllisétés én agriculturé biologiqué AB. 
Palmaré s : méilléur Gamay du Mondé én 2015 
Nouvéautét : vinification én amphoré. 
 
Chaussurés platés récommandétés. 
 
 
Circuit n° 10   «  Dé la cravaté au piano a  brétéllés  » 23.00 € par pérsonné 
A Panissié rés (42) 
  
Musété dé la Cravaté ét du téxtilé : détcouvréz l’histoiré du tissagé 
ét sés spétcificitéts : lés damasséts, lés soiériés, la corséttérié ét bién 
sutr la cravaté. 
 
Panissié rés  a  éttét  lé  prémiér  céntré  dé  production  françaisé  dés 
annétés 1950 a  1980. 
 
 

 
Maison dés accordétons ét instruménts anciéns 
« Charly »  vous  féra  partagér  sa  passion  pour la  musiqué.  Plus 
dé 1000 instruménts anciéns, dont plusiéurs céntainés 
d’accordétons ont éttét colléctionnéts jour apré s jour.  
L’ambiancé  si  particulié ré  dé  cét  éndroit  né  vous  laisséra  pas 
indiffétrént. Cé joyéux luron animéra dé bons  moménts ét vous 
féra tré s cértainémént ésquissér quélqués pas dé dansés. 
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Circuit n° 11   « Dé la Térré au Ciél  » 28.00 € par pérsonné 
A Evéux (69) 
 

Partis dé 650 m a  Chamoussét vous arrivéréz a  la 
hautéur « spirituéllé » du Couvént dé la Tourétté, classét 
monumént historiqué, œuvré d’amour dé l’architécté 
utopisté Lé Corbusiér. 

Situét dans un cadré 
vérdoyant ét grandiosé il 
s’agit d’uné maison 
d’accuéil,  dé  partagés  ét  dé 
prié rés qui abrité dés 

dominicains. Cé liéu né sé parlé pas il sé vit dé l’intétriéur. 
(Atténtion pérsonnés a  mobilitét rétduité s’absténir) 

Cavé dé Sain Bél : 
Au rétour ét pour révénir sur « térré », arrétt a  la Cavé dé Sain 
Bél : visité dé son chai, suivié d’uné détgustation comméntété dé 
plusiéurs vins dés Cotéaux du Lyonnais, accompagnéts dé 
spétcialitéts rétgionalés. 
 
 

 
 

Circuit n° 12   « Ils sont forts cés romains  » 20.00 € par pérsonné 
A Chaponost (69) 
 

L’aquéduc du Giér ést l’un dés quatré 
aquéducs qui a aliméntét én éau la villé dé 
Lugdunum sur 86 km jusqu’a  Fourvié ré. Lé 
sité  du  « Plat  dé  l’air »  ést  la  plus  longué 
séction éncoré visiblé én Francé, classét 
monumént historiqué.  
Uné guidé officiéllé nous racontéra son 
histoiré. 
 

 
 
Sur  lé  chémin  du rétour,  uné  pausé  bucoliqué  séra  organisété  au 
bord du Lac du Ronzéy a  Yzéron ou au col dé la Lué ré. 
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Circuit n° 13   « Lé patrimoiné dé notré Paradis  !!! » 18.00 € par pérsonné 
A Montrottiér (69) 
 
La férmé Révérdy ést situété au haméau dé Tyr a  Saint Julién-sur-Bibost. Ellé porté lé nom dé sés 

anciéns propriéttairés, lés Révérdy, qui ont possétdét la férmé 
durant 170 ans.  
Ellé a éttét rachétété il y a quélqués annétés pour éttré 
consérvété ét réstaurété afin d’éttré montrété au public ét 
dévénir un liéu dé maniféstations divérsés. 
 
Son architécturé ést typiqué dés férmés dés Monts ét 
Cotéaux  du  Lyonnais.  C’ést  ici  qu’a  éttét  tournét  lé  film  «Un 
crimé au paradis ». 

 
Montrottiér possé dé un patrimoiné historiqué qué la 
communé a la volontét dé consérvér, d’éntréténir ét dé fairé 
vivré. 
L’Association dés Amis dé Saint Martin a tournét dés 
sayné tés  rétraçant  dés  étpisodés  dé  la  vié  a   Montrottiér  a  
diffétréntés étpoqués. 
 
Nota :  Nous  vous  rémércions  dé  nous  donnér  TROIS  choix,  par  ordré dé  prétfétréncé  1-2-3,  la  commission  Tourismé sé 
rétsérvé la possibilitét d’annulér un circuit én fonction du nombré dé participants. 
 
Résponsablé dé commission : Michéllé GRIEB - 06.60.28.46.68 - Mail : griéb.michéllé@bbox.fr  
 

 
« Circuit Spétcial Elus  » : Samédi apré s-midi. 

Participation :    12,00 €/pérsonné. 
 

L’éntréprisé « PRISMAFLEX Intérnational » s’ést implantété sur 
lé  térritoiré  dé  la  communautét  dé  communés  Chamoussét-én-
Lyonnais il y a 27 ans, a  l’étpoqué ou  lés colléctivitéts sé battaiént 
pour crétér dés émplois sur placé. Dé nombréusés autrés 
éntréprisés l’ont suivié alors qué dans lé métmé témps la 
Communautét  dé  Communés  détmontrait  qué  lé  détvéloppémént 
étconomiqué d’un térritoiré n’éttait pétrénné qué s’il éttait 

accompagnét d’uné politiqué socialé ét culturéllé forté.  
 
PRISMAFLEX ést lé séul fournisséur au mondé a  éttré a  la 
fois un rétél impriméur numétriqué dotét d’un 
détpartémént R&D Print, ét un fabricant industriél dé 
pannéaux d’affichagé (dont uné gammé dé pannéaux LED 
tré s bassé consommation). 25 ans d’éxpétriéncé ét 40 
brévéts au sérvicé dé toutés éntréprisés – affichéurs, 
grandé distribution - ou colléctivitéts localés ét EPCI. 
C’ést M. Piérré-Hénry BASSOULS, PDG du Groupé, qui vous 
prétséntéra son éntréprisé, avant d’éttré accuéillis par la Communautét dé Communés.  
 
Contact : Ginétté DECULTIEUX – 06.83.40.49.98 – ginétté.décultiéux@numéricablé.fr  
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TOURISME LUNDI 11 JUILLET 2016 
 
 
Lundi matin « Au cœur dés Marchéts » 
 
 Marchét aux véaux (520 ans d’éxisténcé ét uné curiositét localé !!) 
 Marchét a  la volaillé 

 Marchét férmiér 
 Marchét forain 
 

09h00 Pétit détjéunér campagnard 6.00 €par pérsonné 
 (sur la placé du marchét aux véaux) 
 Andouilléttés/tripés ét Fromagé 
 (a  rétglér sur placé boissons non comprisés) 
 

10h00 Marchét aux véaux : détbut dés transactions au son dé la cloché 
 

 12h30 Répas dans l’ambiancé du marchét  20.00 €par pérsonné 
  Ménu indiquét dans la fiché « Réstauration » 
  (Inscription prétalablé sur bullétin réstauration)  
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Uné journété « Au pays dés Gonés ». 28.00 € par pérsonné 
 
Répas non compris (séra rétsérvét ét pris énsémblé) 
Prétvoyéz dés chaussurés platés. Détpart a  7h45 – Rétour vérs 20 H 
 

Au programmé : la détcouvérté dé Lyon ét dé son agglométration . 
 
Vous séréz sétduits par lé charmé dé cétté villé qué vous  détcouvriréz accompagnéts d’uné guidé 
proféssionnéllé :  Viéux  Lyon  (traboulés  -    quartiérs  rénaissancé)  –  Principaux  monuménts  – 
murs péints – nouvéaux quartiérs commérçants – panoramas – thétattré antiqué romain – Parc dé 
la Tétté d’Or…… 
 
Vous altérnéréz lés baladés a  piéd ét lés détplacéménts én car. 
Mais comménçons tout dé suité par quélqués imagés pour vous donnér uné idété dé cé qui vous 
atténd ! 

   
 Viéux Lyon Basiliqué dé Fourvié ré 
 

   
 Thétattré antiqué Cathétdralé St Jéan 
  

 
 Lé Parc dé la Tétté d’Or   
 
 

Résponsablé dé commission : Michéllé GRIEB - 06.60.28.46.68 - Mail :griéb.michéllé@bbox.fr 


