1 jour

Samedi 6 février 2016

Lyon Liberté ou option musées
Lyon, une ville qui regarde vers l’avenir sans rien renier des richesses de son passé. Une journée qui vous fera
faire des bonds dans le temps à la découverte de deux sites emblématiques de la ville : l’ultra-futuriste Musée
des Confluences dans un quartier en pleine métamorphose et le musée des Beaux-arts qui occupe un
magnifique bâtiment du 17ème siècle au cœur de la ville historique.
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H30 LE CREUSOT
- 8H15 CHALON
- 8H55 MACON
Arrivée à Lyon vers 10H00.
Le car vous déposera près de la place Bellecour pour un accès
immédiat au centre ville. Journée et déjeuner libres.
Départ de Lyon vers 18h00.
Arrivée en Bourgogne entre 19h30 et 20H45.

EN OPTION : visite de 2 musées emblématiques :
Visite guidée du Musée des Confluences (1h30) :
Au confluent du Rhône et de la Saône, ce bâtiment à
l’architecture exceptionnelle, s’articule entre Cristal et Nuage. Il
a en héritage plus de 2 millions d’objets. C’est la Terre depuis
ses origines, et l’humanité dans son histoire et sa géographie
que le musée interroge. Accompagné par un médiateur du
musée, vous partirez à la rencontre d’une architecture
ambitieuse et de collections exceptionnelles. Au cœur du nuage
des savoirs, vous découvrirez le bâtiment et ses quatre
expositions permanentes. Avec pour défi de s’adresser au
plus grand nombre, le musée convie toutes les disciplines à
susciter la curiosité, l’interrogation, le plaisir de
comprendre et l’envie de connaissances.
Déjeuner en commun.

Visite guidée du Musée des Beaux-arts (1h30) :
Il est l'un des plus grands musées français et européens. Situé
au centre de Lyon, entre le Rhône et la Saône, il occupe un
magnifique bâtiment du 17ème siècle. Ses collections (réparties
dans 70 salles) offrent un parcours exceptionnel de
l'Antiquité à l'Art moderne. Cette visite commentée permettra
de parcourir quelques œuvres majeures incontournables et de
connaître l'histoire de l’ancienne abbaye bénédictine qui les
abrite. Fin d’après-midi libre.
Visites adaptées à un public à partir de 13 ans

Prix :
Prix :
ACEB 71

€ / personne (liberté)
€ / personne (musée)

Transport autocar (si option choisie + visites guidées musées Confluences et Beaux-arts + déjeuner + accompagnateur ACEB ) + votre soutien
à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 35 € (liberté) / 115 € (musées)
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