1 jour

Samedi 11 avril 2015

Il était une fois Lugdunum
Une journée à savourer entre petits et grands Gaulois ! La future ville de Lyon existait bien avant l'arrivée des
Romains. Ceux-ci établissent leur colonie au sommet de la colline de Fourvière, mais la cité déborde du site
initial et occupe les pentes de la colline de la Croix-Rousse et la Presqu'île actuelle. Lugdunum, fondée
officiellement en 43 av. J.-C. deviendra capitale des Gaules à partir de 27 av. J.-C.
DÉPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H45 LE CREUSOT
- 8H30 CHALON
- 9H10 MACON

Arrivée à Lyon quartier de Fourvière vers 10H15.

Ils étaient esclaves à Lugdunum :
visite insolite de Fourvière (1h30)
En 122 après JC à Lugdunum, Livia et Congrion étaient les
intendants esclaves d’un riche marchand de vin, Lyconide
Acceptus Venustus. C’était l’âge d’or de Lugdunum. Leur maître
habitait une luxueuse Domus, dans le quartier le plus riche de la
cité, juste au-dessus des théâtres… Vous serez, le temps d’une
visite, des esclaves arrivant à Lugdunum et découvrant la vie
quotidienne et les infrastructures de la ville. Un prétexte pour
raconter Lugdunum de façon très vivante et vous faire découvrir
le site antique, les thermes, le quartier St Just.
Déjeuner en commun au restaurant.

Visite guidée du musée gallo-romain de Fourvière :
Au début des années 80, Lyon devient une ville pionnière en
matière de protection du patrimoine, avec la mise en place
systématique des fouilles préventives, préalables aux grands
travaux urbains. Enrichies par près de cinq siècles de
découvertes, les collections du Musée abordent tous les
chapitres de la vie publique et privée d’une capitale de l’Empire.
Parcours autour des objets « phares » de la collection pour
appréhender la vie des Gallo-romains dans la colonie romaine
de Lugdunum.
Départ de Lyon vers 18h00.
Arrivée en Bourgogne entre 19h30 et 20h30.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + visites guidées citées + déjeuner (boissons
incluses) + accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : 85 €

- Culture - Loisirs - Voyages - IDĖ immatriculée au registre des Opérateurs de voyages sous le N° IM071100011

