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Sortie Découverte 
Une journée en Mâconnais sur les pas de Lamartine

Samedi  15 octobre  2016

Sortie Découverte 
Une journée en Mâconnais sur les pas de Lamartine

Samedi  15 octobre  2016

Bulletin à renvoyer Sortie Sur les pas de Lamartine
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie à Mâcon et joint son règlement de 94 euros x…..soit ……………
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 10 octobre 2016. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-61-40-
84 ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent 
donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.
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Programme

07 h 15 Départ d'Aix-les-Bains
10 h 00 Visite guidée du Musée des Ursulines puis de 
la ville de Mâcon.
12 h 00 Repas au restaurant à Milly-Lamartine
14 h 00 Visite guidée du château de Pierreclos
17 h 30 Retour sur Aix-les-Bains

Participation aux frais 94 euros 

Comprenant : le car, les visites, les guides, le 
repas tout compris, et les pourboires.

Logé dans un ancien couvent du XVIIe, le Musée des 
Ursulines rassemble sous un même toit, peintures, 
sculptures et collections archéologiques et 
ethnographiques sur la région. Il abrite aussi la collection 
Lamartine déménagée de l'Académie de Mâcon.

Mâcon
De Matisco à nos jours… La fondation de l'antique Matisco remonte au 2ème siècle 
avant J.C. Très vite, la cité devient un carrefour de communication. Frontière entre le 
Royaume de France et le Saint Empire germanique entre 843 et 1600, Mâcon 
prospère grâce aux droits de douane. En 1790, Mâcon devient chef-lieu du 
département de Saône-et-Loire et voit naître l'un de ses plus célèbres enfants : 
Alphonse de Lamartine. Centre actif de la Résistance durant la deuxième guerre 
mondiale, Mâcon sera la première ville en zone libre entre Paris et Lyon.

La richesse urbaine et architecturale de Mâcon témoigne d'une histoire chargée de 
rencontres. La ville de Mâcon vous invite à visiter ses musées, ses sites historiques 
et archéologiques. (site OT Maconnais)

Né à Mâcon en 1790, Alphonse de Lamartine a passé toute son enfance dans 
cette demeure, achetée par sa famille avec 50 hectares de vignes qu’ils 
baptiseront « le Vendangeoir ». Une maison que le poète et homme politique 
gardera toujours dans son cœur et dans laquelle il reviendra souvent.

Milly ou la terre natale (extrait) Lamartine

Pourquoi le prononcer ce nom de la patrie ?
Dans son brillant exil mon cœur en a frémi ;
Il résonne de loin dans mon âme attendrie,
Comme les pas connus ou la voix d'un ami.

Montagnes que voilait le brouillard de l'automne,
Vallons que tapissait le givre du matin,
Saules dont l'émondeur effeuillait la couronne,
Vieilles tours que le soir dorait dans le lointain,
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