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Bulletin à renvoyer Sortie Lyon Musée des Beaux Arts et Murs Peints
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie et joint son règlement de 65  euros x………..soit …………… 
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 22 mars  2019. 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
– 08 h 15 Départ d’Aix-les-Bains.
– 10 h 30 Visite guidée « les chefs d’œuvres du musée Saint Pierre »
– 12 h 30 Repas au restaurant
– 15 h 00 Balade en car, commentée par un guide, « Les Murs Peints de 

Lyon »
Participation aux frais :  65  euros   Comprenant : le car, les entrées, les guides et les 
pourboires, le Restaurant

Sortie découverte.
Lyon. Les murs peints, le musée Saint-Pierre

Jeudi 4 avril 2019

Itinéraire parmi les murs peints 
lyonnais

Une visite en bus, dans toute la ville, à la découverte 
des très nombreux murs peints lyonnais. 
« Le « Mur Peint » est devenu, grâce en particulier à 
des entités comme « Cité Création », une particularité 
internationale du savoir-faire lyonnais. C'est une 
culture proposée à tous permettant à la fois d'habiller 
des lieux et d'afficher une œuvre souvent en rapport 
avec la Ville. Cela fait plus de 30 ans que cet élément 
d'urbanisme est devenu une « tradition » lyonnaise et 
que les équipes et artistes lyonnais ont dessiné plus de 
400 murs peints dans le monde. » Patrimoine Lyon

Le Musée Saint Pierre, Musée des Beaux Arts de Lyon
Le musée des Beaux-Arts est l'un des plus grands musées français et européens. Situé au 
centre de Lyon, entre le Rhône et la Saône, il occupe un magnifique bâtiment du XVIIe 
siècle.
Ses collections réparties dans 70 salles - offrent aux visiteurs un parcours exceptionnel de 
l'Antiquité à l'Art moderne. Le musée s'enrichit régulièrement grâce à une active politique 
d'acquisitions qui sollicite notamment les donateurs - amateurs, collectionneurs ou 
descendants d'artistes. 
La Saha vous propose une visite guidée pour découvrir, parmi ce dédale,  les principaux 
chefs d’œuvre du musée.
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