
  

 

Journée culturelle  
Le mardi 2 octobre 2018 

Lyon, ville française de la région historique 
Rhône-Alpes, se trouve à la jonction du Rhône 
et de la Saône. Son centre témoigne de 2 000 
ans d'histoire. 

 Visite guidée « Le Vieux Lyon renaissance et ses traboules » à 9h30 

 Déjeuner dans un bouchon lyonnais LE LAURENCIN 

 Visite guidée « Musée des confluences » à 15h 

9h : Rendez-vous le matin à la sortie de métro « Vieux Lyon » (avenue A. max Lyon, 5e) du 

quartier Saint Jean. 

9h30 : Visite guidée «Le Vieux Lyon renaissance et ses traboules» pour découvrir le quartier 

Saint Jean (durée 2h). 

Découvrez cet  ensemble unique d’architecture gothique et renaissance, étalée sur 24 hectare 

le long de la  Saône.  Après  la visite de la cathédrale gothique de Saint Jean, partez en balade  

à  travers les étroites ruelles pavées et célèbres traboules ! Le guide vous dévoile secrets et 

anecdotes qui ont fait la réputation de ce quartier historique. 

12h : Déjeuner dans un bouchon lyonnais LE LAURENCIN 

Dans une maison typiquement lyonnaise datant de 1528, Le Laurencin existe depuis 1991. 

MENU 
Apéritif : un kir (crème de cassis, vin blanc, grâtons lyonnais) 

Boisson : vin ou eau minérale 
Salade lyonnaise (salade verte, coûtons, lardons, œuf poché) 

Quenelle de brochet (sauce Laurencin à la bisque de homard, crème et riz) 
Tarte à la praline 

15h : Visite guidée d’1h30 au Musée des confluences 

Sur  plus  de  3 000 m²,  le  parcours permanent raconte le grand récit de l’humanité en quatre  

expositions distinctes. Elles décrivent et présentent la question des origines et du devenir de 

l’humanité, la diversité des cultures et des civilisations mais aussi la place de l’être humain 

dans la chaîne du vivant. 

40 euros 

40 euros

 

- 2 visites guidées 

- Le déjeuner dans un bouchon lyonnais  

- L‘assurance annulation                   - Le transport 

Tarif adhérent : 40€ 

Auteur : Quentin Lafont, Musée des Confluences, Lyon, France  
 



  

 

NOM de l’adhérent au régime retraité": ……………………………………………………………….  

Prénom : .......................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................  

CP : ………………….. Ville :  ........................................................................................................  

Téléphone : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __ E-mail : ………….....................@ ............................   

Régime alimentaire particulier : ....................................................................................................  

1. NOM Prénom (adhérent) : ………………………………………………………………………….. 

2. NOM Prénom (accompagnant) : ………………………………………………………...…………. 

Date limite d’inscription : le 30 août 2018 

Joindre avec ce bulletin d’inscription le règlement de votre participation à l'ordre du 

Cos 38. 

Important, ce bulletin doit être renvoyé à :  

Cos 38 - CS 70098 - 38401 St Martin d'Hères cedex 

 Je prendrais le train au départ de ………………………………………………………...…………. 

 Je prendrais le bus au départ de ………………………………………………………...…………. 

 Je me déplace avec ma voiture personnelle et accepte de faire du co-voiturage pour …... 

personnes au départ de ………………………………………………………...…………. 

crédit photo : www.b-rob.com  -   Auteur : Brice Robert 
 


