2 LYON AUTOCAR

Découverte de Lyon Et Du
Beaujolais
2 Jours / 1 Nuits Autocar – Hôtel 2*
Jour 1 :
Départ de votre localité en direction de
Lyon – Visite de la Basilique Fourvière
avec découvertes des sites Gallo-Romains
et panorama. Edifiée entre 1872 et 1896,
selon un style éclectique par Pierre
Bossan (1814-1888) et Sainte-MariePerrin. Austère à l'extérieur et très
richement décorée à l'intérieur de
mosaïque, vitraux et marbre. A voir

également la Crypte Saint-Joseph.
Déjeuner à la Brasserie Georges, authentique lieu d’histoire, cette brasserie et un rendez vous
incontournable de la gastronomie française. Fondée en 1836 par
Georges HOFFERR. Elle a gagné en 1986 le record mondial de la
plus grosse choucroute servie (1,5 tonnes) et aussi la plus grande
omelette jamais servie en 1996 (34 mètres)
14h00 visite guidée du vieux Lyon, Une ballade dans le Vieux
Lyon, c'est une promenade à travers 20 siècles d'Histoire. De la
Rome antique en partant de Fourvière, ou bien à la Renaissance:
avec l'ancien cloître Saint Jean et Saint Just ou avec ses maisons
typiques de style italien dans les rues du quartier... visite
découverte des célèbres Traboules – Fin de journée libre pour la
découverte des fêtes des lumières –

VOTRE SOIREE – FÊTES DES LUMIERES LYON
En 1850, les autorités religieuses lancent un concours pour la
réalisation d’une statue, envisagée comme un signal religieux
au sommet de la colline de Fourvière. Un an plus tard, ce
concours est remporté par le sculpteur lyonnais Fabisch, et
la date du 8 septembre 1852
est choisie pour son
inauguration. Mais au mois d’août, la Saône sort de son lit et
envahit le chantier où la statue doit être réalisée.
L’inauguration est donc reportée au 8 décembre, fête de
l’immaculée conception. Le jour même, les journaux
annoncent le programme de la soirée et toute la ville se prépare pour l’événement. Quelques uns prévoient
même d’illuminer les façades de leurs habitations à l’aide de bougies. Mais le mauvais temps va à nouveau
contrarier les réjouissances, contraignant les autorités religieuses à remettre l’inauguration au 12 décembre.
Malgré ce contrordre, l’enthousiasme des Lyonnais ne fut pas éteint. Dès 18h, les premières fenêtres
s’allument, et à 20h, la ville entière est illuminée. Une grande partie de la population descend dans la rue,
joyeuse et attendrie, s’étonnant de ce geste spontané et communicatif. Les autorités religieuses suivent le
mouvement et la chapelle de Fourvière apparaît alors dans la nuit. Ce soir là, une véritable fête est née !
Chaque année désormais, le 8 décembre, les Lyonnais déposent des lumignons à leurs fenêtres et se
retrouvent pour déambuler dans les rues de la ville.

Installation tardives à votre hôtel.
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Lyon 2 jours

Jour 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel – départ pour Romanèche Thorins : visite guidée du célèbre Hameau en Beaujolais
de Georges Duboeuf : Georges Duboeuf a créé en
1993 un site touristique en plein cœur du Beaujolais
pour permettre aux familles, aux touristes
étrangers et Français de découvrir le Beaujolais
autrement. Georges a entièrement réaménagé la
gare de Romanèche- Thorins et en a fait un superbe
Oenoparc unique en France composé de 30 000 m2
de découverte, 25 salles d’exposition, une quinzaine
d’animation sans cesse renouvelées. En fin de visite
dégustation de 2 vins - Déjeuner beaujolais au
hameau. Ciné Up : Une animation novatrice dans un
parc dédié au monde du vin. La nouvelle animation du
parc offre aux visiteurs un point de vue unique sur le
Beaujolais. Les spectateurs s'envoleront pour
parcourir les paysages de l'une des plus belles régions viticoles de France. S'envoler c'est bien le mot car, à
bord de nacelles animées et face à un écran géant, les spectateurs de Ciné Up se trouveront véritablement
en immersion dans la peau d'une abeille.Le cinéma dynamique du Hameau Duboeuf utilise pour faire voyager
ses visiteurs des procédés techniques similaires à ceux installés dans les simulateurs de vol. L'écran géant de
8 mètres sur 8 mètres complète cette installation gigantesque pour assurer une expérience unique et riche
en sensations.
La gare du vin:Au coeur de la gare de Romanèche-Thorins vous découvrirez l'axe essentiel au transport
viticole: la ligne Paris-Lyon-Méditerrannée. Vous découvrirez cet univers des chemins de fer: lanternes,
circuits miniatures, trains du futur sauront vous séduire. Le centre de vinification de Georges Duboeuf est
ouvert au public et invite à la découverte de la cuverie d'une capacité de 18 000 hl et du chai de 1 000 fûts,
où sont notamment élevés les célèbres crus "Moulin à Vent" et "Pouilly-Fuissé". La terrasse panoramique à
360° offre une superbe vue sur les vignes alentours, le jardin et les monts du Beaujolais. Le jardin est l'un
des trois sites qui forment "Le Hameau du Vin", un grand parcours ludique au cœur des vignobles du
Beaujolais. visite libre de 1h30 environ - retour au hameau et retour dans l’après midi pour votre localité.
Arrivée dans la soirée.
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