
tel  04 78 64 20 40
Email  acllyon@free.fr

26 rue St Pierre de Vaise
69009   LYON

Site  www.acl-lyon.org
permanences : 

lundi 14h - 16h / mercredi 10h - 12h

SORTIES DATES PRIX 
ACL 

PRIX 
non ACL 

N°1 ROMANS jeudi 12 mai 22 85 € 93 € 

N° 2 ST ANTOINE L’ABBAYE Jeudi 19 mai 22 55 € 63 € 

N) 3 ST UZE – HAUTERIVES Jeudi 9 juin 22 80 € 88 € 

N° 4 PRISSE – BROU Jeudi 23 juin 22 90 € 98 € 

N€° 5 ST ETIENNE – STE CROIX EN JAREZ Jeudi 7 juillet 22 65 € 73 € 

N° 6 CHATILLON SUR CHALARONNE – DOMBES Jeudi 21 juillet 22 65 € 73 € 

N° 7 ESSERTINES EN DONZY – POUILLY LES FEURS Jeudi 11 août 22 60 € 68 € 

N° 8 ST HAON LE CHATEL – ST ANDRE D’APCHON - ARCON Jeudi 25 août 22 60 € 68 € 
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sortie 6 :  CHATILLON sur CHALARONNE

La Dombes , le temps d’une balade

le matin

déjeuner
l’après-midi
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jeudi 21 juillet

Départ 
Arrêt n°1 : 8h30
Arrêt n°2 : 8h45

Retour
18h30

  sortie 7 :   POUILLY les FEURS - ESSERTINES  en DONZY

le matin

déjeuner
l’après-midi

jeudi 11 août

Départ 
Arrêt n°1 : 8h15
Arrêt n°2 : 8h30

Retour
18h30

  sortie 8 :   ST HAON le CHATEL - ST ANDRE D’APCHON - ARCON

le matin

déjeuner
l’après-midi

jeudi 25 août

Départ 
Arrêt n°1 : 7h15
Arrêt n°2 : 7h30

Retour
19h
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au restaurant

au restaurant à Pouilly

au restaurant à St André
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Flânerie dans la charmante cité de Cha�llon, ses 
halles en chêne, ses maisons à colombages, ponts 
et berges fleuris, tout en découvrant l’histoire, 
l’architecture et les personnages célèbres. 

Départ en car pour les mille et une histoires des 
étangs de la Dombes. Autrefois marais, grâce aux 
moines de Cluny, aujourd’hui terres fer�les. C’est 
aussi, outre les poissons, 300 espèces d’oiseaux 
présents au fil de l’eau. 

Visite de St Haon le Châtel, ville for�fiée du 
Roannais, église romane, belles demeures des 
16ème et 17ème siècles, véritable musée à ciel 
ouvert, 1000 ans de civilisa�on. 

Pouilly, le Poliacus de l’An�quité, où les moines de 
Cluny s’installent au 10ème siècle, église et Prieuré 
Bénédic�n, mais aussi le Pavillon des Seigneurs de 
Pravieux du 15ème siècle. 

Dans les « montagnes du ma�n », sur 2500 m2, le 
« jardin des plantes à couleurs » qui réunit une 
centaines de plantes �nctoriales : vous 
découvrirez la garance, la gaude, le pastel et les 
roses anciennes ainsi qu’une démonstra�on de 
teinture. 

En route pour Arcon pour la découverte de 
l’Arboretum des grands Murcins créé en 1926 : 
250 espèces d’arbres indigènes et exo�ques de 
tous les con�nents.  

Arrêt n° 1  devant APPART'CITY - Lyon 9ème  

 au n°51 B rue de St Cyr 
Arrêt n° 2  devant l'entrée du Métro Gare de Vaise 
 sor�e Place de Paris 
 Départ immédiat. 
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un des plus beaux viillages de France

la capitale de la chaussure

Paiement : un chèque par sor�e 
Avec le numéro de la sor�e au dos du chèque 
Le prix d'une sor�e comprend : tous les frais inhérents à celle-ci :  
car, repas, entrées, visites-guidées, pourboires,  (sauf men�on contraire) 
L'inscrip�on à une sor�e est OBLIGATOIRE et ne sera défini�ve  
qu'au reçu du chèque de règlement  
à ART CULTURE & LOISIRS. 26 rue St Pierre de Vaise - LYON 9ème  
Les réserva�ons seront traitées dans l'ordre d'arrivée des chèques. 

jeudi 12 mai

Départ 
Arrêt n°1 : 7h30
Arrêt n°2 : 7h45

sortie 1 :  ROMANS

Retour
18h30

Déjeuner

jeudi 19 mai

Départ 
Arrêt n°1 : 7h15
Arrêt n°2 : 7h30

Retour
19h

sortie 2 :  ST ANTOINE L’ABBAYE

le matin

l’après-midi

le matin

bijou du patrimoine du Moyen Age,
il accueille depuis 1080, 
pèlerins et visiteurs

Déjeuner libre dans le village

l’après-midi

jeudi 9 juin

Départ 
Arrêt n°1 : 8h
Arrêt n°2 : 8h15

Retour
19h

l’art 
du modelage

de la terre

sortie 3 :  ST UZE  -  HAUTERIVES

le matin

Déjeuner

l’après-midi

jeudi 23 juin

Départ 
Arrêt n°1 : 8h30
Arrêt n°2 : 8h45

Retour
19h

sortie 4 :  PRISSE  -  BROU

le matin

Déjeuner

l’après-midi

A Hauterives 

Face au Monastère de Brou 

parfum...
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sortie 5 :  ST ETIENNE - STE CROIX EN JAREZ

le matin

DéjeunerDans une auberge de Ste Croix en Jarez 

l’après-midi

jeudi 7 juillet

Départ 
Arrêt n°1 : 7h45
Arrêt n°2 : 8h

Retour
18h30

INSCRIPTION

NOM : PRENOM :

tel :

entourer le prix concerné et le nr d’arrêt choisi / mettre le nombre de participants

au restaurant

Visite du Musée d’Art Moderne et Contemporain 
de St E�enne ouvert depuis 1987. Il propose l’une 
des plus importantes collec�ons de France 
d’œuvres du 19ème au 21ème siècle (20 000 œuvres, 
dont 1500 pièces Design). 

Visite du Monastère des Chartreux : visite guidée 
des églises, cloître, cuisine et ermitage de moines. 

Site excep�onnel du Pilat Rhodanien ! 

règlement

tout désistement non e�ectué 15 jours avant la date de la sortie
ne donnera lieu à aucun remboursement

indispensable pour vous prévenir en cas de changement  (adhérents et non-adhérents)

.......................................................................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................................................................... 

 

SORTIES DATES PRIX 
ACL 

PRIX 
non 
ACL 

NBRE 
de 

Par�cipants 

NR 
Arrêt 
choisi 

N°1 ROMANS 12/05/ 22 85 € 93 €  1 2 

N° 2 ST ANTOINE L’ABBAYE 19/05/ 22 55 € 63 €  1 2 

N° 3 ST UZE – HAUTERIVES 9/06/ 22 80 € 88 €  1 2 

N° 4 PRISSE – BROU 23/06/22 90 € 98 €  1 2 

N° 5 ST ETIENNE – STE CROIX EN JAREZ 7 /07/ 22 65 € 73 €  1 2 

N° 6 CHATILLON SUR CHALARONNE – DOMBES 21/07/22 65 € 73 €  1 2 

N° 7 ESSERTINES EN DONZY – POUILLY LES FEURS 11/08/22 60 € 68 €  1 2 

N° 8 ST HAON LE CHATEL – ST ANDRE D’APCHON - 
ARCON 25/08/22 60 € 68 €  1 2 

 

Immersion au Musée du Parfum à Prissé au cœur 
de plus de 4000 flacons réunis par une passionnée 
depuis 45 ans. Flacons imaginés par de grands 
maîtres verriers, fragrances célèbres qui nous 
replongent dans nos souvenirs olfac�fs.  

Visite de l’exposi�on AMOUR GUERRE ET 
BEAUTE qui, à travers une quarantaine d’œuvres 
de genre historique du 19ème siècle, nous immerge 
dans l’histoire mouvementée des anciens Pays Bas 
bourguignons du 15ème et du  16ème siècle. 

Ne chaussez pas vos escarpins, vous allez faire un 
circuit dans ROMANS pour découvrir 8 chaussures 
monumentales embléma�ques des plus beaux 
modèles créés par les ateliers célèbres de la ville. 

Visite du musée, où des chaussures d’excep�on 
de la terre en�ère dans une nouvelle 
scénographie, vous me�ra le monde au bout des 
pieds. 

Visite de l’église abba�ale, joyau de l’architecture 
gothique en Dauphiné, le trésor, témoin de la 
gloire et du passé pres�gieux des Antonins 

Découverte du musée qui propose, à travers les 
« chroniques », de comprendre l’histoire de 
l’Abbaye et des moines Antonins. 

Découverte de la maison de la Céramique en 
Drôme des collines : fabrica�on, décors et 
maintes u�lisa�ons dévoilent leur secret. 

Arpenter le Palais Idéal du facteur Cheval, 
modelé de ses mains durant 33 ans, en�èrement 
sor� de son imagina�on, une référence mondiale 
de l’Art Brut. 


