La Fête du Beaujolais Nouveau
Du 14 au 17 novembre 2023

Jour 1 : DEPART
Départ tôt le matin et déjeuner libre sur la route. Arrivée au domaine des Hautannes
à St Germain au Mont d’Or en fin d’après-midi où l’équipe de l’hôtel vous attend pour
un apéritif de bienvenue, puis dîner et logement !
Jour 2 : LYON
Petit déjeuner à votre hôtel, puis direction
Lyon pour une visite guidée de la ville à
bord de notre car. Lyon, sa place Bellecour,
les quais du Rhône et de la Saône, la place
des Terreaux, la Basilique de Fourvière et
son panorama ne manqueront pas de vous
éblouir par son paysage architectural
unique ! Vous saluerez la statue équestre
de Louis XIV, montant son cheval comme
les empereurs romains ! En haut de la colline, vous repérez immédiatement la Vierge dorée
qui veille sur la ville depuis 1852.
Déjeuner dans un bouchon lyonnais.

L’après-midi, temps libre dans le Vieux
Lyon. Au pied de la colline, le Vieux-Lyon,
quartier médiéval et Renaissance, passer
par l’incontournable cathédrale Saint-Jean.
Promenez-vous dans ce quartier plein de
charme en empruntant quelques traboules.
Vous découvrez au passage de magnifiques
cours intérieures avec galeries à l’italienne,
puits et tours-escaliers en colimaçon…

Puis visite de la maison des Canuts et
découverte du quartier de la Croix
Rousse. Pénétrez au cœur de l’atelier de la
Maison des Canuts, et découvrez
l’invention de Jacquard illustrée par une
démonstration de tissage sur métier à
bras. Fils de chaîne, fils de trame,
navette, canette, carton, mécanique… En
partant du dessin et jusqu’au tissu, votre
guide vous expliquera les différentes
étapes préalables au tissage pour réaliser une soierie d’exception. La préparation du
métier et la mécanique Jacquard n’auront plus de secret pour vous. Admirez ensuite les
différentes étoffes tissées par les maîtres tisseurs de fils d’or, d’argent et de soie, tel
que le broché, le velours ciselé ou le brocart. La visite se poursuivra dans la salle de
conférence, où votre guide retracera l’évolution de la soierie lyonnaise de 1536 à nos
jours, sans oublier bien sûr l’apport social des canuts et leurs révoltes.
Retour à l’hôtel et dîner.
Jour 3 : LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Petit déjeuner à l’hôtel, et vous partirez à la
découverte de Saint Germain au Mont d’Or,
construit au XIXième siècle, avec ses ruelles,
son église, son lavoir et ses vieilles pierres.
Ce village a été établi autour des vestiges du
château médiéval et son donjon. Ruelles
étroites faites pour le piéton et le cheval,
belles propriétés ornées de grands arbres,
maisons rurales ou de carriers donnent à
Saint-Germain-au-Mont-d’Or
un
charme
certain. Non loin de la gare, le pré dit « des anglais » avait été en quelque sorte
«sanctuarisé » par le camp de repos de soldats britanniques de 1917 à 1919.
Déjeuner à l’hôtel.

L’après-midi, départ pour le Beaujolais et
Beaujeu avec une visite des vignobles et
des
villages.
Le
Beaujolais
est
mondialement connu pour son « Beaujolais
Nouveau » dont la vente en primeur de
novembre fait la une de la presse chaque
année. Mais sa renommée ne doit pas faire
oublier la diversité de la production du
Beaujolais, vins de garde et appellations de
grande qualité, la beauté de ses paysages
viticoles vallonnés, de ses châteaux et
villages médiévaux aux pierres dorées.
Sillonner le vignoble, entre Mâcon et Lyon, à la
découverte de sa gastronomie, de ses vins et de ses
vignerons. Dîner au restaurant puis vous assisterez à
la percée des tonneaux de Beaujolais nouveau que vous
pourrez déguster en avant-première ! Puis retour à
l’hôtel en fin de soirée.
Jour 4 : RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel, puis retour vers votre région. Déjeuner libre sur la route.
Arrivée à destination en fin d’après-midi.

Prix par personne : 569€
Ce prix comprend :
•
•
•
•

Le voyage en autocar grand tourisme,
L’hébergement en hôtel 2*,
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4,
Les visites mentionnées.

Ce prix ne comprend pas :
•
•

L’assurance annulation (+17.50€/personne),
La chambre individuelle (+ 51€)

Un acompte de 250€ est à verser à l’inscription
Le solde est à verser 1 mois avant le départ

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone
quelques jours avant votre départ.
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