PROGRAMME des JEUDIS d'ETE 2017
d’ART CULTURE et LOISIRS
- Ouverts à tous Depuis plus de 27 ans Art Culture et Loisirs vous permet de (re)découvrir nos régions lors de ses 4 jeudis d'été.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour ces échappées culturelles et touristiques.
Départ en car, visites entièrement guidées avec déjeuner au restaurant compris.
JEUDI 06 JUILLET
Arrêt n°1 : 7h00
Arrêt n°2 : 7h15

55 €
JEUDI 20 JUILLET
Arrêt n°1 : 7h15
Arrêt n°2 : 7h30

52 €
JEUDI 10 AOUT
Arrêt n°1 : 7h15
Arrêt n°2 : 7h30

66 €
JEUDI 24 AOUT
Arrêt n°1 : 8h00
Arrêt n°2 : 8h15

53 €

LA MAURIENNE : VALLEE DE L’ALUMINIUM - VALLEE DE L’OPINEL
Le seul musée au monde entièrement dédié à l’aluminium. De la fin du XIXè
siècle aux années 1980, La Maurienne a été considérée comme " la vallée de l’aluminium".
Grâce aux guides, devenons incollable sur l’histoire et la fabrication de ce surprenant métal,
sans oublier la vie des hommes et des femmes de l’aluminium en Maurienne !
Entièrement agrandi et rénové en 2013, LE MUSEE OPINEL nous accueille pour découvrir l’histoire
du célèbre couteau savoyard. De l’ancienne forge jusqu’à la présentation filmée des ateliers actuels,
vous saurez tout de l’évolution de la fabrication. Visite guidée par Jacques ou Maxime Opinel,
descendants de l’illustre famille Opinel.
L’ESPACE ALU.

LA DRÔME PROVENCALE : MONTELIMAR et CRUAS
LE MUSEE EUROPEEN DE L’AVIATION DE CHASSE, situé sur l’aérodrome de Montélimar, nous
propose d’embarquer pour une aventure exceptionnelle : sur une surface totale de plus de 25 000 m²
découvrons une collection unique de 66 avions de légende, mais aussi des réacteurs, des maquettes,
un musée des transmissions, un véritable cockpit de DC7, une Caravelle ouverte au public et une
vitrine de l’atelier de restauration.
LE CENTRE NUCLEAIRE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE DE CRUAS-MEYSSE : présentation de la
Centrale Nucléaire EDF et de son fonctionnement. Visite de l’espace muséographique du centre
d’information du public. Visites des éoliennes de Cruas (en bus).

L’AUVERGNE : 2 SITES NATURELS AU CŒUR DES VOLCANS
GROTTE DE LA PIERRE DE VOLVIC : immersion au cœur d’une ancienne coulée de lave. Circulons
dans cette galerie d’extraction en Pierre de Volvic et plongeons dans l’univers des carriers au début
du 20ème siècle.
VOLCAN DE LEMPTEGY : visite unique dans les entrailles d’un vrai volcan………. En petit train, un
animateur passionné nous dévoilera les trésors géologiques et l’histoire humaine du site.
Un beau périple complété par le film 4D dynamique "Aux Origines" pour revivre le destin chaotique
du volcan Lemptegy de ses éruptions à nos jours.

L’ARDECHE : ANNONAY, sur les traces des Frères Montgolfier.
Ces Fameux inventeurs de la Montgolfière nous ont laissé un riche patrimoine.
Pénétrons dans le MUSEE DES PAPETERIES CANSON ET MONTGOLFIER, maison natale des Frères
Montgolfier où renait la papeterie du 17ème siècle au 21ème siècle.
Promenade guidée des JARDINS DE BROGIEUX - deuxième lieu d’envol privé d’un ballon à air chaud –
Créés au 18ème siècle, ils offrent une vue imprenable sur la chaîne des Alpes. Dotés de terrasses à la
française, agrémentés de bassin, ces jardins abritent, agrumes, lauriers, buis, cèdres, ifs et palmiers.

Lieux de rendez-vous
Arrêt n° 1 : au n°10 de la rue de Rhin et Danube - Lyon 9ème Arrêt n° 2 : Sortie Place de Paris devant l'entrée du Métro Gare de Vaise - Départ immédiat.
La législation oblige les Associations à proposer leurs activités et sorties uniquement aux membres de leur Association (décret n° 94490 du 15 Juin 1994)
Pour bénéficier des Sorties d'Eté une mini-cotisation d'Eté de 15 € (valable pour l'ensemble des Sorties d'Eté)

sera réclamée à chaque personne non-adhérente à A.C.L. (règlement séparé des sorties)
Le prix d'une sortie comprend tous les frais inhérents à celle-ci : car, repas, entrées, visites-guidées, pourboires, ....... (Sauf mention contraire)
Renseignements : ART CULTURE ET LOISIRS - Tél. : 04 78 64 20 40
Inscriptions : LUNDI et MERCREDI de 9h à 12h
L'inscription à une sortie est OBLIGATOIRE et ne sera définitive qu'au reçu du chèque de règlement à l'ordre d'A.C.L
à envoyer à ART CULTURE ET LOISIRS. 26 rue St Pierre de Vaise - LYON 9ème
Les réservations seront traitées dans l'ordre d'arrivée des chèques.
TOUT DESISTEMENT NON EFFECTUE 15 JOURS AVANT LA DATE DE LA SORTIE NE DONNERA LIEU A AUCUN REMBOURSEMENT

