LYON ET LE MUSEE DES CONFLUENCES

Avec le Musée des Confluences, Lyon s’est doté d’un lieu unique à l’architecture
inédite. Grâce à une collection faite de curiosités infinies, il interroge la terre depuis
les origines et l’humanité dans son histoire et sa géographie.

2018
Sauf lundis

Programme

Départ de votre localité en direction de Lyon.
Le matin, Visite guidée du Vieux Lyon. Partez en promenade historique à travers les étroites
ruelles pavées et les célèbres 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…Sur le trajet se succèdent d'incontournables monuments : la Maison du
Chamarier, l'Hôtel de Gadagne ou la Loge du Change... Explorez les vestiges des églises SainteCroix et Saint-Etienne, adossées à Saint-Jean, et véritables symboles de la puissance de l'Eglise
à Lyon à cette période. Le guide vous dévoile secrets et anecdotes qui ont fait la réputation de ce
quartier historique, 1er secteur sauvegardé en France inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco.
Déjeuner dans un bouchon lyonnais.
Exemple de menu
Apéritif
***
Défilé de saladiers : lentilles, museau, betteraves, gratons
***
Plat au choix sur place :
Tête de veau ravigote ou Saucisson chaud ou langue de bœuf ou civet de joue de porc ou
quenelle de brochet ou tablier de sapeur ou andouillette
***
Cervelle de canut
***
Pruneau au vin ou crème caramel ou compote de fruits
***
1 pot de vin pour 2 personnes
Café
L’après-midi, Visite guidée d’1h30 du Musée des Confluences. Au confluent du Rhône et de
la Saône, le musée s’installe au cœur d’une structure monumentale entre cristal et nuage.
Héritier du muséum, musée d’Histoire Naturelle fermé depuis 2007, ce lieu unique mêlant
sciences, arts, sociétés, décrit et fait comprendre l’évolution, les rêves et les interrogations des
sociétés humaines dans le temps et l’espace. Météorites, ammonites, oiseaux de Cochinchine,
microscope de Huygens, mandibule d’Homo Sapiens, Spoutnik, sculptures sénoufo, armures de
Samouraï… Par une intelligence de regards croisés, les pièces présentées dans ces quatre
univers participent aux mises en récit de la Terre et des Hommes.
Route du retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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