1 jour

Samedi 1er octobre 2016

Traboules et murs peints de Lyon
De St-Paul à St-Georges, le Vieux-Lyon s'étend sur 24 ha en bord de Saône. Partez en balade - bien chaussés et
sens en éveil - dans le Vieux-Lyon, entre vieilles bâtisses et traboules. L’après-midi, voyage dans le monde du
trompe l'œil et des Canuts sur les pentes de la Croix-Rousse pour un autre regard sur l'histoire de Lyon.
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H30 LE CREUSOT
- 8H00 CHALON
- 8H40 MACON
Arrivée à Lyon vers 10H00.

Visite guidée pédestre
Vieux Lyon et traboules (2h00) :
Balade dans l'un des plus beaux quartiers de Lyon.
Premier secteur sauvegardé de France, le Vieux-Lyon vous
invite à percer les secrets de ses traboules ! Ces passages
d'une rue à l'autre vous révèlent des trésors architecturaux
superbement rénovés : cours intérieures, galeries à l'italienne,
puits, escaliers à vis ...
Vous seront dévoilés secrets et anecdotes qui ont fait la
réputation de ce quartier historique et dont certains vestiges
symbolisent encore la puissance passée de l’Eglise à Lyon.
Découvrez la Cathédrale Saint-Jean et son horloge
astronomique et revivez l'histoire de la ville à la Renaissance.
Déjeuner en commun au restaurant.

Visite guidée pédestre
Les murs peints ont la parole (3h00) :
Laissez-vous conter l'histoire de la Croix-Rousse et de Lyon
d'une façon qui devrait vous étonner !
Ce parcours inédit vous emmène à la découverte de ses
célèbres fresques murales, éléments insolites du patrimoine
lyonnais et de tout un monde d'images, de poésie et d'art qui
s'offre à la vue de chacun.
Ces murs peints racontent l’Histoire de la ville, témoignent de
l’ambiance d’un lieu… Du mur des Canuts, plus grand mur peint
d’Europe, au mur des Lyonnais célèbres, les murs peints de la
colline de la Croix Rousse prennent la parole pour vous faire
découvrir la ville autrement.
Fin de la balade vers 17h00. Temps libre et départ de Lyon à
18h00 – route pour la Bourgogne. Arrivée entre 19h30 et 20h30.

Prix :

€ / personne

Transport autocar + visites guidées pédestres matin et après-midi + déjeuner (boisson incluse) + coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 110 €

La journée s’adresse à des personnes curieuses ET aimant aussi la marche à pied !
ACEB 71
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