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Alba la Romaine :
Du I° siècle av. J.C. Au IV° siècle après J.C. Alba Helviorum, chef-lieu de la cité des Helviens fut l'un des
trois principaux pôles gallo-romains en Rhône-Alpes. Bien que l'existence d'une occupation antique
fut connue depuis plusieurs siècles, c'est seulement durant l'entre-deux guerre que commencèrent les
premières recherches scientifiques. Les fouilles archéologiques ont permis de retrouver les traces de
l'importante cité et les vestiges d'un théâtre romain. Au cœur de la cité le centre monumental
regroupe un vaste ensemble d'édifices à vocation administrative, civique, religieuse et économique
autour de son forum.
La visite du MuséAl permet, à travers une partie de ses collections d'imaginer et de se représenter la
ville antique longtemps oubliée sous les vignes.

Balazuc :
Village de caractière, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, situé sur un piton rocheux ssur-
plombant l’Ardèche.

Néovinum :
Parcours ludique et interactif pourdécouvrir l’univers spectaculaire des vins d’Ardèche.
Dégustation et initiation aux accords mets et vins.

La Caverne du Pont d’Arc :
Réplique de la Grotte Chauvet, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et de ses peintures
rupestres datant d’il y a 36.000 ans.

Mas Daudet :
Dans les caves et la cour de travail revivez les gestes et les savoir-faire de nos anciens (distiller l'alcool,
battre le fer, presser les olives, décortiquer les châtaignes...) puis dans la magnanerie vivante pénétrez
dans l'univers du ver à soie, de l’œuf au papillon. Ensuite dans les salons bourgeois, laissez-vous guider
par Alphonse Daudet : son écriture fine, sa famille, ses frasques de jeunesse sont autant d'occasions
de découvrir l'auteur des Lettres de mon Moulin (portraits, correspondances, effets personnels...)

Sortie de 3 jours en Ardèche du 31 mai au 2 juin

31 mai - départ à 8 h d’Aix-les-Bains.
- arrivée pour le déjeuner et visite d’Alba la Romaine et du MuséAl - Diner.

1er juin - visite de Balazuc, du Néovinum, déjeuner, visite de la Caverne du Pont d’Arc - Diner.
2 juin - visite du Mas Daudet, déjeuner et retour à Aix-les-Bains.

416 € en chambre double et 443 € en chambre single, comprenant le car, les entrées des musées, les guides
et les pourboires, les 2 nuits d’hôtels et les repas.
Logement au domaine Lou Capitelle.

Bulletin à renvoyer - Sortie de 3 jours en Ardèche
Mme, M. ..................................... adresse ......................................................................................................... Tél : .......................
Participera (ont) à la sortie en Ardèche et joint (joignent) son (leur) réglement de réservation de 100 € x ........... soit ...........
en chambre double ............ ou chambre individuelle : ..................
Il (elle ou ils) prendra (ont) le car aux thermes : .......... ou aux Prés-Riants ..........
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 30 avril 2018. Société d’Art et d’Histoire, 2 rue Lamartine, 73100 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 couverts 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.


