
ANCIENS DES LYCEES DE CONSTANTINE

LES JOURNEES D,OCTOBRE 2016 A LYON ET DANS tE BEAUJOLAIS

Du vendredi 07 au dimanche 09 octobre 20L5.

Pour vous un Séjour découvefte culturelle et gastronomique

de Io capitale des Gônes et du Beaujolais

Cette année nous {éplaçons notre chapiteau un peu plus au nord. Oh non, ne soyez pas

inquiets car nous restons en métropole et même, nous nous installons au centre puisqu'il s'agit de

Lyon et de sa région.

Par sa situation géolraph-ique, par la facilité d'accès aussi bien par le train, que par les routes et

autoroutes et même par avion, Lyon présente les meilleures possibilités pour chacun de nous,

résidant dans la partie nord comme dans la partie sud, d'y accéder avec un minimum de problèmes.

Ce choix nous a paru judicieux et Cest à Lyon que nous vous proposons de vivre ensemble ces

prochaines journées d'octobre de I'ALYC. Voyons le programme....

Ce vendredi 07 octobre, nous vous accueillerons à Lyon, dans le quartier de Perrache, à l'hôtel

AXOTEL, établissement de confort et de charme, dans une atmosphère cosy et raffinée.

Un goûter d'accueil vous attend, permettant à, chacun de se rafraîchir et de reprendre des forces.

Vous prendrez ensuite possession de votre chambre. Un moment de repos pour chacun avant de

dîner vers 19h30 au restaurant de l'hôtel, Le Chalut.

Nous débuterons le programme du samedi 08 octobre par l'assemblée générale à 10h00, suivie vers

11h30 par un apéritif offert aux participants par l'association.

Le déjeuner qui nous réunira ensuite, toujours au restaurant de l'hôtel, de 12h30 à 14h15, pour

ensuite prendre l'autocar qui nous transportera au Musée des Confluences de Lyon, situé au

confluent du Rhône et de la Saône. C'est un remarquable bâtiment ( nuage et cristal > qui décrit et

présente en quatre expositions distinctes mais complémentaires la question des origines ije l'Univers

et de la vie sur Terre, la place des êtres humains dans la chaîne du vivant, la manière dont les

sociétés s'organisent, échangent et créent.

Regagnons notre car pour gagner les rives de la Saône où nous attend le bateau qui nous fera

découvrir, au cours d'une escapade insolite, au fil de la Saône, Lyon et ses quartiers s historiques

jusqu'à l'lle Barbe.

Nous rejoindrons l'hôtel pour prendre un peu de repos et nous nous retrouverons à 20h@ pour

prendre l'apéritif, faire mieux connaissance avec les derniers arrivés, avant de passer à table pour

apprécier le menu du dîner de Gala, toujours au restaurant Le Chalut.

La journée du dimanche 09 octobre 2016 est réservée au tourisme, à la découverte du Beaujolais,

vignoble réputé au nord de Lyon.

Commençons par la visite guidée du Hameau du Vin à Romanèche Thorine au Hameau Duboeuf,

20OO ans de métier, plus de 3000 objets rassemblés, qui offre des trésors d'art, d'artisanat et de

technologie. Une collection unique au monde, des attractions et des spectacles originaux sur un

parcours merveilleux et ludique à travers les métiers de la vigne et du vin.



Nous en profiterons pour déjeuner ensuhe sur place.

Reprenons ensuite Ja route à l'issue du déjeuner, par un circuit à travers les vignobtes et villages aux
norns évocateurs de grands vins : Chiroubles, Villié Morgon, Brouilly, puis Vauxen-Beaujolais avec un
arrêt qui nous permettra de découwir librernent le Caveau de dochemerle, expositinn de différenB
tableaux illustrant le roman de Gabriel Chevallier. Oe sont des dessins humoristiques réalisés à
différentes époques par le dessinateur PauJ Dufour.

Poursuivons notre chernin et arrivons en fin de parcours à Blacé-en-.Beaujolais avec un arrêt
dégustation chez un propriétaire récoltant où nous serons accueillis en tenue beaujolaise. Visite le la
cave traditionnelle et elégustation.

Nous regagnons l'hôtel, prendrons un p€u de repos bien mérité, et nous nous retrouverons vers
19h3O autour d'un buffe,t rejas, au restaurant Le Chalut.

Voilà une présentation aussi concise que possible, mais indispensable, du séjour que nous vous
proposons en octoËre pioctrain. ll n'est pas fatigant, il est équilibré, entre ville et vignoble, mtre
cuhure et gastronomie. Vaus le mérîtcz bbn et nous vous oltendans nambrcux. A bientôt donc !

Le Bureau



ANCIENS DES TYCEES DE CONSTANTINE

PROGRAMME DES JOURNEES D,OCTOBRE 2016 à LYON

Du 07 au (Xt octobre 2016

VENDREDI 07 OCTOBRE 2016:.
A partir de 16hO0 : Accueil des participants, goûter et rafraichissements.

Prise en charge des charnbres.

19h30: Dîner

SAMEDIOS OCTOBRE 2016:

10h0O à L1h30 : Assenrblée générale.

LLh3O - 1-2h15 : Apéritif dans un salon privatif de l'hôtel.

12h30- L4h0O : Déjeuner à l'hôtel

14hL5 : Départ pour la visite du Musée des Confluences de Lyon

Vers 16h15 : Croisière commentée sur la Saône (durée L heure environ)

I7h45: Retour à l'hôtel.

20hO0 : Apéritif et dîner de gala à l'hôtel.

DIMANCHE æ OCTOBRE 2016: LYON _ BEAUJOLAIS.

IOhOO : Départ en autocar en direction du Beaujolais et arrivée à Romanèche Thorins.

Visite guidée du Hameau du Vin

Déjeuner sur place

Circuit en autocar à travers les vignobles et villages : Chiroubles, Villié Morgon, Brouilly.

Le caveau de Clochemerle : Musée Dubout.

11hOO

12h30

14h30

1sh30

17hOO Arrêt dégustation à Blacé-en- Beaujolais : visite guidée d'une cave traditionnelle et

dégustation.

L8hOO : Retour à l'hôtel.

19h30 : Dîner buffet à l'hôtel

LUNDI 10 OCTOBRE 2016 : départ de l'hôtel après le petit-déjeuner.

-----FIN DU SEIOUR


