SORTIES REALISEES PAR LE CRILAC en 2015
JEUDI
2015
22-janv GENEVE
1/2 j Visite guidée de la vieille ville à pied
Visite de la Maison TAVEL : la plus ancienne demeure
privée genevoise. Musée très intéressant de la vie
quotidienne : gravures, peintures, cartes, maquettes,
mobilier témoignent du passé de Genève et de ses habitants,
16-avr YVOIRES
1j
Visite guidée du BOURG MEDIEVAL,
situé sur les bords du léman. Repas dans un restaurant
du village (boissons comprises).
Visite libre du Jardin des CINQ SENS,
Promenade libre pour musader à volonté dans Yvoires
21-mai PONT EN ROYANS
1j
Visite guidée du village perché à l'entrée des GORGES de
LA TOURNE. Passé historique des lieux anecdotiques de la vie
quotidienne permettant de parcourir cinq siècles qui firent
de Pont en Royans un village hors du commun.
Repas au restaurant du musée de l'Eau (boissons comprises).
Visite guidée du MUSEE DE L'EAU,
avec découverte du ludisphère, salle de cinéma avec film en
3 D, d'une maquette animée du Vercors et d'une collection
unique de 1 700 bouteilles d'eau.
(voir suite)

JEUDI
2015
suite
18-juin LYON : ENTRE HISTOIRE ET MODERNISME
1j
Visite guidée en car et à pied du quartier CONFLUENCE
Projet contemporain exceptionnel avec un environnement préservé. L'aménagement de ce quartier, très
prisé des jeunes générations actives de Lyon, a été
pensé dans sa globalité : habitat, commerces, services,
espace de loisirs et mode de transport doux… Balades le
long des bâtiments à l'architecture audacieuse : le cube
orange, la Darse. Repas libre.
Visite guidée du musée des MARIONNETTES DU MONDE
à Gadane. Autour de la marionnette originale de
GUIGNOL et d'une importante collection, découverte des
différents types de théâtre, des multiples techniques
utilisées ou encore les liens que tisse la marionnette
avec les autres arts.
15-oct MARTIGNY EXPOSITION MATISSE A
1/2 J LA FONDATION PIERRE GIANADDA
"Ce que je rêve, c'est un art d'équilibre, de pureté, de
tranquilité" disait Matisse. 14 h 30 Conférence de
Mme de Wolf, puis visite libre de l'exposition.
19-nov CHAMBERY
Visite guidée de la ROTONDE FERROVIAIRE, la plus
1j
grande rotonde jamais construite en France, bel
exemple d'architecture style Eiffel. Repas avec boissons
comprises. Visite guidée du centre historique et du
château des DUCS DE SAVOIE.

15 au
VOYAGE EVASION EN BOURGOGNE
19-sept DECOUVERTE DE SON RICHE PATRIMOINE
5j
1er j : LE CREUSOT, AUTUN, SAULIEU
2ème j : VEZELAY, ARCY-SUR-CURE, AVALLON
3ème j : EPOISSE, SEMUR-EN-AUXOIS, ALESIA, FLAVIGNY
4ème j : BUSSY RABUTIN, MONTBARD, ABBAYE DE FONTENAY
5ème j / POUILLY EN AUXOIS, DIJON et retour,

SORTIES REALISEES PAR LE CRILAC en 2016
2016
21-janv VISITE DES ARCHIVES MUNICIPALES
1/2 j DE LA VILLE D'ANNECY
11-févr GRENOBLE JOURNEE STENDHALIENNE
1j
Visite commentée de l'
APPARTEMENT DU DR GAGNON, grand père de
STENDHAL. Des guides nous fait découvrir
l'ancien PALAIS DU PARLEMENT.
Repas avec boissons comprises
Visite commentée du MUSEE de Grenoble
"sur les traces de Stendhal".
17-mars CIEL SIDEFAGE, LE HAUT RHONE,SEYSSEL,
1j
LES CAVES DE CORBONOD
Visite guidée du CENTRE CIEL,
centre de valorisation des déchets.
Repas avec boissons comprises au bord du
Rhône.
MAISON DU HAUT RHONE, film sur la
construction du barrage de GENISSIAT.
Visite guidée de la BATELLERIE DE SEYSSEL;
Visite d'une cave à Corbonnod avec
dégustation.

