
  

Bulletin d’inscription pour la sortie à LYON le jeudi 31 mars 2022

Mme, M. : ……………………………………………………….………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...…....Tél. : ……………………..……   mail :……………………………..……

Participation au frais de 68 € avec repas  x………..soit …………………...  

ou 41 € sans repas  x………..soit …………………...

Car aux thermes :                      Prés Riants 

Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 14 mars 2022. 

SAHA - 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains -  Tél 04-79-61-40-84 

Seuls les membres adhérents de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents 
doivent impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée. Pass 
vaccinal et masque OBLIGATOIRES 

Pour notre première sortie de l’année, nous allons à Lyon pour redécouvrir un musée que nous avons visité il y a 21 
ans et voir ou revoir la basilique Notre-Dame de Fourvière.

Pass vaccinal et masque OBLIGATOIRES.

07h45 : départ des thermes, puis des Prés-Riants à 08h00
10h30 : musée Lugdunum
13h00 : restaurant La Salle à manger des Apprentis d’Auteuil (optionnel)
15h30 : Notre-Dame de Fourvière
17h00 : retour vers Aix 

Sortie découverte à LYON – quartier Fourvière
Le jeudi 31 mars 2022

Aujourd'hui, le musée, les théâtres romains ainsi que les autres sites 
archéologiques voisins sont rassemblés sous le nom "Lugdunum - Musée 
et Théâtres romains", conçu par Bernard H. Zehrfuss.
Il abrite l'une des plus riches collections archéologiques de France et 
possède des collections exceptionnelles : la célèbre "Table de Claude", 
des mosaïques, des objets de la vie quotidienne à Lugdunum.
Complètement intégré au site, il est presque invisible de l'extérieur. À 
l'intérieur, pas de salles fermées, mais un parcours étonnant le long 
d'une rampe hélicoïdale. Un véritable voyage à travers le temps.
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La basilique Notre-Dame attire l'attention d'abord par ses dimensions 
imposantes et par son architecture « triomphaliste » de la fin 
du XIXe siècle, où se mêlent le roman, le gothique, le byzantin et une 
sorte de style italien du XVIIe siècle. Baptisée « la maison dorée » par 
l'exubérance de sa décoration de mosaïques et d'ors, cet édifice n'est 
pas le véritable lieu sacré de la colline, c'est l'ancienne et modeste 
chapelle romane de Fourvière qui constitue le centre réel du pèlerinage, 
avec son clocher surmonté d'une vierge dorée.

Numéro de téléphone 
le jour de la sortie :

06 01 79 26 73 

Coût de la sortie par personne : 68 euros 
tout compris

Coût sans repas : 41 euros


