
 
 

 

   

 

LYON  

du  12 au 14 octobre 2014 
 

Lyon a été dès le XVI ème siècle un haut lieu du tissage de la soie 

En 1536, en vertu d'un privilège accordé par François Ier, Lyon devient le seul entrepôt général de 
Soie autorisé dans le Royaume de France. Les "tisseurs de soie, d'or et d'argent" s'installent alors 
dans le quartier Saint-Georges du Vieux Lyon. Reprenant les améliorations techniques de 
Vaucanson, Falcon et Philippe de Lasalle, J.M. Jacquard, au début du XIXème siècle, invente son 
célèbre métier à tisser, fonctionnant sur un système de cartes perforées.  

La colline de la Croix-Rousse voit alors la construction d'immeubles spécialement conçus pour 
accueillir de nouvelles machines, dont le fameux bruit disparaîtra peu à peu. 

Depuis 1998, le site historique de Lyon est inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco. 

 
Dimanche 12 octobre 2014  
 
Départ de Montaud en autocar grand tourisme, en direction de Lyon. 
Arrivée en fin de matinée dans votre hôtel IBIS situé dans le centre de Lyon . 
Déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée générale de Lyon (durée 3 heures ). Le circuit vous invite à explorer 2000 
ans d’histoire de la ville. De la colline de Fourvière au Vieux Lyon, puis à la Presqu’île pour 
finir à la Croix Rousse. Une formule idéale pour voir les grands édifices emblématiques de 
Lyon et parcourir son histoire de l’Antiquité à nos jours. 
Ce circuit en car inclut des haltes pédestres, notamment dans le Vieux Lyon, indispensable 
pour visiter ses traboules et ruelles piétonnes. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement. 
 
 
Lundi 13 octobre 2014  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Route vers Pérouges . A 36 kilomètres au nord-est de Lyon, au sommet d’une colline 
dominant la plaine du Rhône, cette ancienne cité de tisserands  garde, derrière sa double 
enceinte de remparts, les traces de son passé médiéval : vieilles demeures des XVe-XVIe 
siècles, ruelles aux galets inégaux, église-forteresse... 



Visite guidée  de la ville (durée 1 heure 30).  De sa fondation en passant par l’architecture, 
la vie quotidienne, les anecdotes ou restauration du bourg, vous découvrirez tous les 
secrets de ce joyau qui a traversé les siècles.  
(prévoir des chaussures confortables, l’ensemble de la cité est pavé de galets). 
 
Déjeuner régional  dans la cité médiévale. 
 
Continuation en autocar vers Caluire et Cuire. Visite guidée d’une merveill e 
souterraine . 
Découvrez un site unique et très étonnant. Peu connaissent ce trésor de Caluire, pourtant il 
s’agit bien d’une merveille souterraine : l’ancienne usine des eaux, qui jusqu’en 1976, 
servait à alimenter la ville de Lyon en eau potable. Après un diaporama qui retrace 
brièvement l’historique de l’eau depuis 43 avant JC, vous partez à la découverte de la 
fameuse et impressionnante pompe à vapeur de Cornouailles, haute de 20 m et classée 
monument historique. Puis c’est en bas d’un étroit escalier que se dévoile un étonnant et 
magnifique bassin filtrant. L’atmosphère qui s’en dégage est paisible et magique, et termine 
la visite en beauté. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 
Mardi 14 octobre 2014  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite commentée de la Maison des Canuts . 
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 rhônealpine au XXIème siècle. 
 
Visite de « soierie vivante  », association mettant en valeur le patrimoine lyonnais des 
métiers de la soierie, avec la visite guidée de deux ateliers familiaux de la Croix Rousse, 
avec démonstrations. L’atelier municipal de passementerie,  tissage de galons et 
d’images tissées. Et l’atelier de tissage , tissage sur métier à bras (Jacquard) et sur métiers 
mécaniques dans un atelier familial du 19ème siècle.  
Trajet à pied de 10 min entre les deux sites (800m avec des escaliers). Visite en 2 sous 
groupes  (max 25 pers) pour effectuer un roulement dans les 2 ateliers. 
 
 
Déjeuner dans un authentique bouchon  lyonnais . 
 
 
En début d’après-midi,  détente et temps libre dans le parc de la tête d’or , pour une 
découverte individuelle. D'une superficie de 105 hectares (dont un lac de 17 hectares), le 
parc fut créé en 1856 par les Frères Denis et Eugène Buhler, architectes paysagistes 
parisiens, aménagé en 1862. Il est le plus grand parc de France à se trouver au cœur d'une 
ville. 
 
Départ de Lyon vers 16h00 et arrivée en début de soirée. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
PRIX PAR PERSONNE 
Base 25-29 personnes  376 € 
Base 30-34 personnes  376 € 
Base 35-39 personnes  361 € 
Base 40-48 personnes  351 € 
Base 49 personnes  341 € 
 
 

 
CE PRIX COMPREND : 
- le transport en autocar grand tourisme 
- l’hébergement en hôtel 3***, base chambre double 
- les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (dont un repas inclus dans un 

bouchon) 
- la boisson aux repas (1/4 vin à tous les repas – café le midi) 
- la visite guidée panoramique de Lyon durée 3 heures 
- la visite guidée de Pérouges, durée 1h30 
- la visite guidée de la merveille souterraine de Caluire, durée 2h 
- la visite guidée de la maison des canuts, 1 heure 
- la visite guidée des deux ateliers de Soierie Vivante 
- les assurances annulation, assistance rapatriement 
- 1 gratuité à partir de 30 personnes, 2 gratuités pour 49 personnes 

 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  
- le supplément chambre individuelle : + 70  € par personne  
- toute prestation non mentionnée au programme  
- les dépenses personnelles 

 
 
 

Programme et devis sous réserve de disponibilité lo rs de votre réservation 
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