LYON
Escapade 4 jours / 3 nuits
DU 9 AU 12 JUIN 2023
Au départ de LANDERNEAU ET DAOULAS EN AUTOCAR VERS RENNES POUR TRAIN DE
RENNES A LYON

Spécialement étudié pour le Groupe UTL de Landerneau

Entre
Rhône et Saône, Lyon, est une ville riche de trésors architecturaux, culturels et gastronomiques !

ATOUTS +

-

La visite guidée panoramique complète de Lyon panoramique

-

Les visite guidée pédestres des Quartiers de Lyon

-

Le Musée des Confluences

[Tapez ici]

VOTRE PROGRAMME

J 1 : REGION – RENNES – TRAIN VERS LYON 09 JUIN

Départ de Daoulas (3h30) Landerneau St Ernel (3H50), Landivisiau (4H20) à destination de Rennes en
autocar Labat – Arrivée à la gare de Rennes vers 7H – train de rennes à Lyon.
Rennes :7h40, arrivée Lyon à 11h23 (horaires sous réserve )
Accueil par notre autocariste local - Déjeuner à proximité de la gare et départ pour le centre-ville de
Lyon.
Déjeuner.
15H30- 18H00 : visite guidée panoramique en car de Lyon
inscrite au patrimoine Mondial de l’Unesco : la presqu’île de
Lyon, cœur de Lyon, où l’Hôtel de ville, le Palais des Beaux
Arts (vue extérieure), l’Opéra (vue extérieure) et le Palais du
Commerce (vue extérieure) voisinent avec des boutiques de
luxe, restaurants et de très belles places telles que Bellecour,
Jacobins, Célestins.
En fin d’après-midi, transfert à votre hôtel de séjour et
installation pour 3 nuits. Dîner et logement.
Hôtel Ibis Lyon Centre- 51 rue de l’Université- 69007 LYON
J2 :LA MAISON DES CANUTS –CROIX ROUSSE 10 JUIN
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h30-12h00, visite guidée de la Maison des Canuts (1H), conservatoire
vivant des savoir-faire qui font la richesse de la soierie lyonnaise. Au
cours d’une visite commentée, vous pourrez découvrir : l’invention de
Jacquard illustrée par des démonstrations de tissage sur métier à bras,
le cycle du ver à soie, l’apport social des canuts et la réalité de
l’industrie textile rhônalpine au XXIème siècle. Continuation par la
visite commentée des Traboules de la Croix-Rousse (1 H 30) Du
quartier des canuts, en haut de la colline qui travaille, au quartier des
négociants, en bas de la colline, c’est un voyage à travers l’histoire
sociale et architecturale de la Croix-Rousse. Contemplez Lyon comme vous ne l’avez jamais vu, grâce aux
nombreux belvédères, et plongez au cœur de l’Histoire.
*(Prévoir de bonnes chaussures de marche pour cette visite car les Traboules sont accessibles par de
nombreux escaliers).
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Déjeuner dans un Bouchon Lyonnais.
Puis, au Musée Gadagne, visite guidée du Musée des arts de la
marionnette (1 H), Percez les mystères des arts de la marionnette !
Qu’est-ce qu’une marionnette ? Comment lui donne-t-on vie ? Et
quel rôle jouons-nous en tant que spectateur ?
C'est à ce voyage que vous invite le musée des arts de la marionnette. 10 salles, 1h de visite immersive
et ludique. Plus de 300 nouvelles marionnettes, costumes, décors, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique. Des extraits de spectacles, des interviews, des espaces de jeux et d’expérimentations
conçus avec des marionnettistes. Vous pourrez ensuite accéder au Café Gadagne, situé au 4ème étage et
sa terrasse ombragée qui offre une magnifique vue sur les jardins de Gadagne (en attente de
confirmation –ouverture des réservations en janvier 2023)
Diner et nuit

J3 : MUSEE LUMIERE - CROISIERE SUR LA SAONE / MUSEE CONFLUENCES 11 JUIN
Le matin, visite guidée du Musée Lumière (1 H ): un parcours qui vous permettra de connaître les
différentes inventions des frères Lumière, dans leur cadre de vie d’origine, ainsi que de nombreux objets
optiques liés à l’invention du cinéma. A l’issue de la visite, vous assisterez à la projection du
documentaire Lumière !
Déjeuner.
Embarquement quai des Célestins pour une croisière d’une heure sur la Saône à la découvrir Lyon, son
histoire, ses bâtiments, son architecture, sur la Saône pour une balade d'1 heure. Le temps d’un instant,
vivez au rythme d’une ville qui conjugue un patrimoine classé à l’UNESCO à une architecture résolument
moderne. Notre guide vous offre une lecture du paysage lyonnais enrichissante et singulière
Puis, visite guidée du Musée des Confluences (durée 1h30). Visite découverte : à travers la découverte
du bâtiment et des quatre salles du parcours permanent, cette visite permet de comprendre
l’architecture et la philosophie du musée : faire dialoguer les
disciplines et croiser les regards) puis temps libre dans le Musée pour
découvrir le reste des expositions par vous-même. Le musée a en
héritage plus de 2,2 millions d’objets peu à peu rassemblés en une
histoire d’un demi-millénaire, du XVIIe au XXIe siècle. C’est la Terre
depuis les origines, et l’humanité dans son histoire et sa géographie
que le musée des Confluences interroge. En partant de ses collections,
il associe les recherches les plus récentes dans tous les domaines des
sciences et des techniques, de l’archéologie et de l’ethnologie, de la
muséographie et de la médiation des savoirs.
En soirée, retour à l’hôtel. Diner et nuit.
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J4 : FOURVIERE / LE QUARTIER DES MURS PEINTS –RETOUR EN TRAIN T RETOUR REGION 12 JUIN
Petit déjeuner à l’hôtel
09h00- 11h30 : visite guidée pédestre de Fourvière au
Vieux Lyon (2H30 ). De l’esplanade de Fourvière, la vue sur
Lyon est imprenable. La basilique Notre-Dame de
Fourvière, fascinant édifice de la fin du XIXè siècle capte le
regard. Une visite s’y impose car l’intérieur est aussi
surprenant. La promenade descend vers le Vieux-Lyon en
traversant les théâtres antiques. N’oubliez pas que c’est à
Fourvière que Lugdunum a été fondée en 43 avant JC !
11h30 Déjeuner à la Brasserie Georges
13h45- visite guidée en autocar des Murs Peints du
centre ville (2h)
Véritable spécificité lyonnaise, les murs peints font
partie intégrante de l’identité de Lyon. Présents dans
toute la ville, ils évoquent un quartier, une époque ou
des personnages emblématiques de l’histoire.
Evolutives, commémoratives ou emblématiques, les
fresques vous racontent l’histoire de Lyon. Vous
revivrez des temps forts de l’histoire comme l’invention
du cinéma ou la résistance lyonnaise à travers la figure
de Jean Moulin ou vous circulerez dans le passé en retraçant l’évolution des transports en commun
lyonnais. Au détour d’une rue, vous aborderez les grands scientifiques de la ville ou apostropherez les
lyonnais célèbres qui vous contemplent depuis leur balcon. Vous vous Immergerez dans la vie d’un
quartier en parcourant les nombreuses fresques du quartier des Etats-Unis, témoignages de la vision de
Tony Garnier, l’architecte des lieux. De murs peints en trompe l’œil, vous découvrirez Lyon et ses 2000
ans d’histoire.
Transfert à la gare et train de Lyon.
Possibilité de train direct : Lyon : 16h30, arrivée Rennes à 20h29 (horaires sous réserve)
A votre arrivée, accueil par votre conducteur et transfert retour direct en car dans votre région.

L’ordonnancement des visites pourrait être revu en fonction des impératifs techniques locaux.

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES :
CARTE NATIONALE D’IDENTITE Portant une date de validité non dépassée
OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes
pour accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent.
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Lyon
09- 12 Juin 2023
4 jours – 3 nuits
Prix TTC par personne

Sur la base 35/39 personnes : 947 €
Sur la base 40/44 personnes : 910 €
Sur la base 45/49 personnes : 885 €
Notre prix comprend :
• Les transferts en autocar de Landerneau à la gare de Rennes, et retour
• Le voyage en train de Rennes à Lyon et retour, en seconde classe, places assises (horaires et
tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation- horaires et tarifs connus 2
mois avant la date de voyage)
• Le transport en autocar à Lyon
• L’hébergement en hôtels 3*** au centre de Lyon, base chambre double/twin
• La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4
• La boisson au cours des repas
• Les excursions et visites prévues au programme
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/03/2021
• Les audiophones individuels

Notre prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : + 155 €
• Les assurances prises en charge par UTL LANDERNEAU
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