1 jour

Samedi 8 avril 2017

Lyon Liberté (avec visites en option)
Que connaissez-vous de Lyon ? Sans doute pleins de choses mais si nous vous proposions de remonter le
temps en faisant parler les fantômes de la ville ? Ces derniers nous entraîneront le temps de 2 balades contées
sur les pas de Petit Pierre dans le Vieux-Lyon et de Laurent Mourguet, le créateur de Guignol…
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H30 MONTCHANIN
- 8H00 CHALON
- 8H40 MACON
Arrivée à Lyon vers 10H00.
Pour les personnes ayant choisi l’option LYON LIBERTÉ,
dépose près de la place BELLECOUR (accès à la Part Dieu
rapide par le métro). Journée et déjeuner libres.
Départ de Lyon à 18h00. Arrivée entre 19h30 et 20h30.

OPTION 1 : public ados (dès12 ans) et adultes
Visite insolite du quartier St Georges
avec Guignol et Gnafron (10h30 à 12h00) :
La vérité vraie et méconnue sur Guignol, loin des images
enfantines répandues habituellement. Notre guide conteur
accompagné d’un marionnettiste vous raconteront le
véritable Guignol Lyonnais à travers les rues du quartier St
Georges, la partie méconnue du Vieux-Lyon. Vous découvrirez
comment la petite animation, imaginée par l’ancien canut
Laurent Mourguet pour gagner sa croûte, est devenue un
symbole national.
Thématiques abordées : la ville de Lyon et ses modernisations
aux 18ème et 19ème siècles, l’histoire de la marionnette, Laurent
Mourguet et les origines de Guignol.

Prix : + 11 € / personne

Coût réel : 32 €

OPTION 2 : public familles et enfants de 6 à 9 ans
Visite guidée pédestre Petit Pierre et la magie des
imprimeurs (14h30 à 16h00) :
Nous voici dans le quartier St Jean à la rencontre de Petit Pierre, jeune orphelin qui travaillait pour le maître Nicolas, un magicien vil et sévère. Un matin, Petit Pierre découvrit les pouvoirs
magiques d’un mystérieux « livre du cœur ». Bien décidé à s’en
servir pour tromper le méchant maître Nicolas, Petit Pierre allait
déclencher des événements qu’il n’allait plus maîtriser bien
longtemps. Passages par la cathédrale St-Jean, les cours et
traboules du Vieux-Lyon et les cours du musée Gadagne pour
aborder la ville et la vie quotidienne à Lyon à la Renaissance.

Prix : + 8 € / personne
Prix :
ACEB 71

Coût réel : 22 €

€ / personne (transport seul)

Transport autocar + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : 35 €
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