Voyage à Lyon 22-26 août 2018
Programme provisoire (au 12 avril)
Mercredi 22
Départ 8h20 Gare du midi/ Arrivée à 12h. Dépose des bagages à l'hôtel.
Après-midi : visite guidée du grand temple de Lyon et histoire du
protestantisme à Lyon.
Promenade au Parc de la tête d'Or (roseraie, Lac, zoo, théâtre de
Guignol).
Traversée du Rhône (à pieds) et repas à la Terrasse de Saint-Clair suivi,
pour ceux qui le souhaitent, d'un jeux de boules lyonnaises.
Jeudi 23
Matin ; Visite du vieux Lyon : Saint Jean, Musée Gadagne, traboules,
temple du Change
Repas libre.
Après-midi : 14h 15 : Croisière commentée Cap presqu'ile à bord de
l'Hermès (1 heure)
Fin d'après-midi libre
Repas du soir pris en commun au café comptoir chez Abel (bouchon
lyonnais)
Vendredi 24
Matin : Musée Gallo-Romain à Fourvière / alternative possible : La maison
des canuts (artisans de la soie)
Repas libre
Après-midi : entretien avec un responsable de la politique culturelle ou
urbanistique de la ville de Lyon : Lyon aujourd'hui (moment de la
rencontre à confirmer)
Fin d'après-midi libre
Repas pris en commun au restaurant "L'âme soeur"
Samedi 25
Matin : Visite du Musée Confluence/alternative possible le Musée des
Tissus et des arts décoratifs
Repas libre
Après-midi : Visite de l'Institut Lumière, rue du premier film (et oui, c'est
à Lyon que ça a commencé...)
Repas pris en commun à la Brasserie Georges (belle brasserie art déco et
institution lyonnaise)
Dimanche 26
Matin : Culte au grand temple
Repas libre
Après-midi (vers 15h) départ pour Bruxelles.
Des idées de visite durant le temps libre :
- l'Opéra de Lyon (visite guidée),

- le centre d'histoire de la résistance et de la déportation
- pour les passionné.e.s d'architecture : le nouveau quartier "Confluence"
qui a fait appel à de grands architectes contemporains (visite guidée sur
demande : Origami architecture)

