Paris, le 5 mars 2020

Promo 55/56 : VOYAGE à LYON
Cher(e) camarade,
Nous te proposons pour cette année 2020 un voyage de trois jours à Lyon à la découverte de son
riche passé, de sa gastronomie et de son modernisme.
Les dates retenues sont du Mercredi 9 septembre au Samedi 12 Septembre 2020.
Nous serons logés à l’Hôtel des Savoies, rue de la Charité, à proximité de la remarquable Place
Bellecour un des centres névralgiques de la ville. Nous dînerons à la Brasserie Georges, lieu
typique et incontournable de la gastronomie lyonnaise.
Jeudi, nous commencerons par gravir (par le funiculaire) la colline de Fourvière où l’histoire de
Lyon a commencé par le site imprenable de Lugdunum. C’est l’emplacement de la Basilique de
Fourvière témoignage du culte de la Vierge au XIX° siècle. Puis nous descendrons visiter le
quartier du Vieux Lyon qui borde la Saône avec la Cathédrale primatiale Saint Jean, ses étroites
rues moyenâgeuses reliées par les fameuses traboules. Nous nous restaurerons dans un des plus
pittoresques « bouchons » qui font la réputation de Lyon depuis des siècles. Ensuite nous
longerons la Saône jusqu’au pont La Feuillée dont la traversée nous amène dans la
« Presqu’île », bande de terre entre Rhône et Saône où Lyon s’est installée dès la Renaissance.
L’épicentre du pouvoir est la place des Terreaux, siège du monumental L’Hôtel de Ville dont les
dorures ont servi de cadre au film « Alice et le maire » qui fait des allusions directes au pouvoir
des édiles lyonnais. Nous sommes au cœur de Lyon institutionnel avec le Musée des Beaux-Arts,
l’Opéra, etc. Il sera possible de visiter le musée des Beaux-Arts, sorte de Louvre qui témoigne de
l’intérêt pour les arts des riches Lyonnais. Le diner est prévu dans un restaurant typique du
quartier voisin des Cordeliers.
Vendredi, nous commencerons par gagner le quartier récent de la Part Dieu, extension de Lyon
au-delà du Rhône. Au pied des tours, nous découvrirons les Halles de Bocuse, sorte de caverne
d’Ali Baba dédiée à la bonne bouffe lyonnaise. Des restaurants pittoresques alternent avec les
stands. Un en-cas nous sera servi dans un d’eux. Ensuite, nous gagnerons par le métro l’extrême
Sud de la ville, à la confluence de la Saône et du Rhône que Raymond Barre a voulu espace de
loisirs et de culture. Nous visiterons le Musée des Confluences sorte de synthèse du Musée de
l’Homme et du Muséum d’histoire naturelle. De nombreuses salles d’exposition sont consacrées
à des thèmes variés, de l’anthropologie à la sociologie. Ensuite, en combinant tram et métro,
nous traverserons Lyon du Sud au Nord pour gagner le seul parc de Lyon, celui de la Tête d’Or.
Situé le long du Rhône il possède serres, jardin botanique, parc aux daims, etc. Nous nous
retrouverons pour dîner place Bellecour, au Restaurant Institut Paul Bocuse qui perpétue la
tradition du maître.
Samedi, il est prévu au choix un retour à Fourvière pour la visite du musée gallo-romain et de
l’amphithéâtre ou la visite du Musée de la soierie qui jouxte l’hôtel. Nous nous retrouverons sur le
bord de Saône pour embarquer pour une croisière-déjeuner qui clôturera notre séjour.

PS : Nous nous déplacerons dans la ville. Nous avons vérifié que l’excellent réseau de tram et de
métro permet d’éviter les fatigues excessives.
Nous espérons que ce programme vous siéra et dans ce cas nous vous demandons de nous répondre
rapidement en renvoyant le bulletin et le chèque d’acompte à l’association ou en réglant
directement en ligne avant la fin Mars.
Le coût prévu pour ce voyage est de 450 euros par personne et de 550 euros pour une personne
seule, assurance annulation, pourboires compris. Il pourra être ajusté en fonction du nombre de
participants.
Espérant que ce programme te plaira et que tu pourras nous rejoindre, nous t’adressons notre
meilleur souvenir.
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