Du 6 au 8 décembre 2009

JOUR 1 : Le dimanche 6 décembre 2009
Réunion des participants et départ en direction de Lyon
Déjeuner au restaurant en cours de route à Beaune
Après-midi visite des Hospices de Beaune où vous découvrirez les toits
multicolores de l'Hôtel-Dieu qui sont devenus l'un des symboles de la Bourgogne.
De plus, cet écrin d'architecture renferme une collection de quelques 5 000 objets,
dont le plus célèbre est le polyptyque du Jugement dernier de Rogier van der
Weyden
Puis départ en direction de Lyon
Arrivée à Lyon en début de soirée.
Installation à l’hôtel*** Le Grand Hôtel de la Paix
Dîner au restaurant

Intimiste et ouverte, mystérieuse et rayonnante, Lyon captive
et enthousiasme par ses contrastes et livre son âme et ses
trésors sans hâte. Ville lumière, elle offre un décor de rêve pour
une formidable mise en scène lumineuse.
Tradition née il y a 150 ans qui voit s'illuminer chaque année
autour du 8 décembre des milliers de lumignons sur le bord
des fenêtres et qui mêle œuvres d'art éphémères, créations
contemporaines et illuminations au cœur de la cité de Lyon

La visite guidée nous permettra d’admirer ,sans nous disperser,
les principales illuminations.
Après… soirée libre, si vous le désirez.

JOUR 2 : Le lundi 7 décembre 2009
Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite guidée du vieux Lyon (à pied.)
Depuis 1998, le vieux Lyon a été reconnu Patrimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco. Ce classement a donné une reconnaissance aux trois quartiers qui
s'étendent le long de la Saône au pied de Fourvière : Saint jean - le plus célèbre
et le plus touristique, mais aussi Saint Paul et Saint George Les sites qui étaient
à l'abandon ont été rénovés et réhabilités et proposent aujourd'hui une très agréable
promenade qui vous plongera à l'époque de la Renaissance dans une ambiance toute italienne
Le vieux Lyon témoigne de l'heure de gloire de Lyon, lorsqu'elle était la ville la plus prospère
du royaume et un carrefour commercial d'envergure européenne. L'industrie de la soie et
l'imprimerie sont alors au cœur du succès économique lyonnais. Aux XV è et XVIè siècles,
commerçants, banquiers toscans ou génois, riches rentiers italiens,
s'installent dans cette cité florissante et y bâtissent des demeures à
l'architecture à l'influence transalpine.
Déambulez sur les pavés des rues du vieux Lyon, en admirant les
façades roses, ocres et rouge des maisons aux tourelles, arcades et
escaliers rivalisant de beauté les uns avec les autres. Le meilleur moyen
de découvrir le quartier est de pousser les lourdes portes anciennes pour
traverser les fameuses « traboules », qui vous mènent en traversant
plusieurs cours intérieures et après un dédale parfois impressionnant, à
la rue suivante.
Déjeuner dans un Bouchon du vieux Lyon
Après-midi, visite des Traboules de la Croix Rousse et d’un atelier de Soierie.
Entrez dans le monde de la soie, et des techniques traditionnelles des
canuts...
Venez « trabouler » à travers ces endroits mystérieux que sont la cour
des Voraces et autres passages qu’empruntaient régulièrement les
tisseurs.
Découvrez aussi l’amphithéâtre où les premiers Chrétiens furent
martyrisés

La balade vous mène vers l’atelier de soierie où des professionnels vous montrent la
technique de l’impression au cadre et celle du peint main
sur panne de velours.
Retour à l’hôtel

Dîner-croisière spécial « Fête des Lumières » de 20h à
minuit
Spectacle magique et féerique.

JOUR 3 : Le mardi 8 décembre 2009

10h00 Visite des Halles Paul Bocuse.

Elles sont un haut-lieu de la gastronomie Lyonnaise depuis leur création en 1859.
A l’origine, elles se trouvaient place des Cordeliers. Au fil du temps, ce marché couvert
devint Halles. Devenues désuètes, elles furent transférées en 1971 à la Part-Dieu.
Fin 2006, les Halles ont été entièrement rénovées et
rebaptisées « Halles de Lyon-Paul Bocuse », en hommage
au grand chef lyonnais qui y fait régulièrement son marché.
Eclairées par une grande verrière, les étalages sont mis en
valeur.
56 enseignes de commerçants et artisans, dont la fameuse
Mère Richard (fromages), la charcuterie Sibilia, etc.
Vous y trouvez toutes sortes de produits d’une qualité
irréprochable, ainsi que des restaurants et écaillers.

Déjeuner au restaurant
Nous essayerons de nous restaurer chez Paul Bocuse- (brasserie
évidemment)

Puis retour dans notre région.

