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        PUBLICATION DE LA SOCIÉTÉ D'ART ET D'HISTOIRE D'AIX-LES-BAINS
Août  2019

Bulletin à renvoyer Sortie découverte à Pérouges et Villars les Dombes  2019
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie et joint son règlement de 50  euros par personne sans repas  ………..ou 77 euros avec le repas x  …………… 
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 26 août 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. 

Arts et Mémoire est une 
publication de la

 Société d'Art et d'Histoire 
d'Aix-les-Bains
Association loi 1901.

2 rue Lamartine
73100 Aix-les-Bains.

« archives@aixlesbains.fr »

06-01-79-26-73

ISSN 1252-1698

Programme
– 07 h 30  Départ d’Aix-les-Bains.
– 10 h 00  Visite guidée de la ville médiévale de Pérouges
– 12 h 30  Repas en option (voir ci dessous)
– 12 h 30  Visite libre du parc des oiseaux à Villars les Dombes
– 15 h 30  Spectacle des oiseaux
– 17 h 00  environ, retour sur Aix-les-Bains

Participation aux frais :  50  euros   sans le repas ou 77 avec un repas organisé.

Comprenant : le car, les entrées, les guides et les pourboires, le restaurant (en option).

NOMBRE DE PLACES LIMITE A 40

Sortie découverte à Pérouges et en Dombes
12 septembre 2019

Le parc des oiseaux à Villars les Dombes : Le Parc des Oiseaux, entre Lyon et Bourg-en-Bresse, présente la plus grande 
collection d’oiseaux du monde entier en France. Volière des Loris, Tour panoramique, rencontres avec les soigneurs, Spectacle 
des Oiseaux en plein vol…
Un tour du Monde sans frontière, en immersion totale dans les univers naturels reconstitués de 300 espèces différentes, issues 
des quatre coins de la planète. Au Parc des Oiseaux, 3000 oiseaux se côtoient dans les 35 hectares aménagés d’un parc unique 
en France, pour le plus grand plaisir des visiteurs…
Un repas est organisé en option pour ceux qui le veulent. Voir l’option et le tarif ci-dessus. Pour les autres possibilités de pique-
niquer dans le parc, ou de prendre un sandwich.
Après le repas vous pourrez déambuler librement et tranquillement dans les allées du parc, les volières, et assister au spectacle 
des oiseaux en vols.

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.  Les inscriptions sont 
reçues dans l’ordre d’arrivée. La participation reçue n’est remboursée qu’en cas de désistement appuyé par un certificat médical.

La cité médiévale de Pérouges ou encore le Vieux Pérouges est une ancienne ville médiévale 
fortifiée située à Pérouges dans le département de l'Ain. Ses murailles datent des XIVe et XVe 
siècles et elle a conservé un grand nombre de maisons médiévales.
Le nombre de monuments historiques de la cité ; on en dénombre plus de quatre-vingts, et son 
classement parmi les Plus Beaux Villages de France lui permettent d'être un site touristique 
très visité. 
La saha vous propose une visite avec un guide du patrimoine de ce magnifique petit village

Exposition Vinci Paris
Hélas nous ne pourrons pas 
organiser de voyage à Paris pour 
l’exposition Vinci. Le Louvre 
nous a informé que les 
réservations pour les groupes 
étaient déjà complètes



  

Programme complet du concert
 

Henry Purcell (1659-1695)
Prelude for the birds

Schwartzkopf
Giga coucou
 
Tarquinio Merula (1595-1665)
La Gallina
 
Pietro Nardini (1722-1793)
La Poule
 
Jean-François Dandrieu (1682-1738)
Le Caquet
 
Giuseppe Giamberti (1600-1663)
Cucù
 
Louis-Claude Daquin (1692-1772)
Le Coucou
 
Michel Blavet (1700-1768)
Entrée de chasse
 
Michel-Richard de Lalande (1657-1726)
Canarie

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Le Chardonneret

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Canaries
Airs de serinette

Michel Blavet (1700-1768)
Pourquoy doux Rossignol

Jean-Féry Rebel (1666-1747)
Les Ramages

François Couperin (1668-1733)
Le Rossignol en amour
 
Pietro Nardini
Le Rossignol, la caille et le coucou

Camille Saint-Saens (1835-1921)
Alla stagione novella… Sur un poème de Metastasio

Giuseppe Tartini(1692-1770)
Le Cygne

Louis-Claude Daquin (1694-1772)
L’Hirondelle

Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737)
Les Ramages

Artifices
Alice Julien-Laferrière, violon
Matthieu Bertaud, flûtes

Enquête

Le groupe Sortie découverte de la Saha s’interroge sur 
l’opportunité de vous proposer une journée à Paris à la 
découverte du Louvre et, si possible de l’exposition 
Léonard de Vinci.

Elle aurait lieu en novembre, autour du 15 novembre, 
probablement en semaine (jeudi?) avec au programme :

- Départ en train à 6 h 00 du matin
- Transfert vers le Louvre en Métro
- Visite guidée du Louvre (Les chefs d’œuvres?)
- Repas libre dans le Louvre (cafétéria, restaurants de la 
galerie, ou pique-nique dans la Pyramide)
- Visite libre mais à horaire imposé de l’exposition Léonard 
de Vinci
- Départ du Louvre à 17 h 00
- Train pour Aix arrivée à 22 h 00

Coût prévisionnel 150 euros (comprenant trains, métro, 
entrées, guides)
Groupe de 25 personnes maximum.

Si vous êtes intéressés, merci de nous donner votre 
sentiment très rapidement. Les places pour Vinci vont être 
très limitées et vite réservées.
Soit par courrier, téléphone (04-79-61-40-84), lors de nos 
prochaines sorties ou par mail à archives@aixlesbains.fr
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