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Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit  déjeuner buffet à l’aller 

∗ Les 4 nuits à l’hôtel IBIS *** Perrache à Lyon 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Le guidage dans Lyon et les Pierres Dorées par une guide conféren-
cière de la région Rhônes-Alpes 

∗ Le dîner croisière sur le Rhône et la Saône 

∗ Le repas spectacle au Théâtre de la Maison de Guignol 

∗ Le « Mâchon » dans les Halles de Lyon Paul Bocuse 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis 

∗ Les pourboires 

les  5 jours 
 
 
 
 

 
 
Supplément single : 196 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

 

Sarreguemines 

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

Découvrez LyonDécouvrez LyonDécouvrez LyonDécouvrez Lyon    
Visitez Lyon à pied, en bateau, en autocar, traboulez dans le Vieux 
Lyon, voyagez au royaume du trompe l’œil, naviguez au gré des flots 
sur le Rhône ou la Saône, savourez un délicieux repas tout en décou-
vrant les charmes de Lyon au fil de l’eau, du tour de ville panoramique 
en autocar à l’excursion en Beaujolais qui associe visite touristique et 
dégustation. Visitez Lyon avec les guides conférencières d’Evad 
’Guides, ou seul, un baladeur en poche en vous promenant à l’au-
tomne.. 
Ne se dérobant pas au plaisir de vous distraire, Guignol vous donne 
l’occasion d’en apprendre davantage sur son passé et sur l’histoire du 
Vieux Lyon.  
Et puis, il ne faut pas oublier de passer à table !  
Des Bouchons et des Étoiles ... 

C’est ce que vous propose TERRE INCONNUE , en partenariat 
avec INTER-TOURS pendant 5 jours. Du Haut– Beaujolais à 
Lyon en passant par Villefranche/Saône, des Pierres Dorées à 
la Vallée de la Saône, vous aurez l’occasion de découvrir une 
partie de la deuxième région de France, une région pleine de 
secrets à la confluence du savoir faire et du savoir vivre ! 

www.terreinconnue.fr 

   LYON   LYON   LYON   LYON    

entrez dans 2000 ans d’histoire !entrez dans 2000 ans d’histoire !entrez dans 2000 ans d’histoire !entrez dans 2000 ans d’histoire ! 

du 19   
au 23  

septembre 
2011 

LYON, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco ! 
 

À  la confluence des idées, des hommes et des marchandises ! 
 

Le Trésor des Pierres Dorées, la Toscane du Beaujolais ! 

Balades en Beaujolais  
Et si l’aventure débutait un bon matin, sur les coups de 8 heures. Vous voici attablé devant le généreux mâchon d’un 
bouchon du Vieux Lyon, un pot de beaujolais fait brasiller vos papilles et émoustille vos envies de voyage. Allez, mettez 
le cap au nord, remontez le cours de la Saône et entrez dans le Beaujolais. L’automne est doré, comme la pierre qui 
façonne les villages; les vignobles se dévoilent. A pied, en voiture, au gré de routes délicieuses, ce pays est à vous. Sa-
vourez-le, il saura vous combler. 
 

« Il y a un humour, une gourmandise chez les gens du vin qui n’existent pas ailleurs ». 



Les  murs peints de Lyon … « les murs, c’est la peau des habitants » 

LES MURS PEINTS DE LYON 
Lyon est le royaume du trompe-l’œil ! 
Explorez un monde d’images saisissantes 
de réalisme ou fantastiques, avec ça et là 
des touches d’humour et de poésie, au gré 
de l’imagination fertile des artistes ! 
Les thèmes sont variés: la mise en place 
d’un décor, une bibliothèque géante, des 
personnages de bandes dessinées, des 
reproductions d’œuvres d’artistes, une cité 
idéale, l’histoire de Lyon à travers ses per-
sonnages fameux ou des anonymes d’hier 
et d’aujourd’hui.  
Une façon inhabituelle d’évoquer l’histoire 
et les histoires de Lyon ! 

Depuis plus de 25 ans, les artistes de l’atelier Cité de la 
Création inscrivent cette image sur les murs de Lyon, avec 
des couleurs, des personnages, des perspectives et des 
trompe l’œil. Leurs murs peints forment un circuit specta-
culaire qui leur vaut une reconnaissance internationale et 
font de Lyon la capitale de ce type de décor mural. Cha-
que année, ils attirent davantage de visiteurs, des touris-
tes, mais aussi des familles, des gens d’ici, s’arrêtant 
devant leur fresque, montrant à leurs amis comment au-
jourd’hui, à Lyon, les murs parlent …. En effet, ils par-
lent, ils murmurent, parfois ils hurlent, ils bruissent des 
histoires du passé, ils créent des musiques dans nos têtes 
de citadins qui se croyaient revenus de tout, ils évoquent 
l’avenir. Ils font bloc contre la grisaille du quotidien. 
Il y en a plus de 40 ! 

Lyon et la gastronomie - Avec près de mille cinq cents restau-

rants, Lyon reste un solide bastion de la ripaille. Des bouchons tradi-

tionnels aux grandes tables étoilées, des « mères » lyonnaises à la jeune 

garde en toque blanche, on n’a pas fini de se régaler. 

      BRASSERIE GEORGES 
BONNE BIÈRE ET BONNE CHÈRE  

                   DEPUIS 1836 
Authentique lieu d’histoire,  

la Brasserie Georges  
est un rendez-vous incontournable 

de la gastronomie lyonnaise.  
La richesse du décor,  
son architecture,  

le service chaleureux  
et la cuisine ont fait sa renommée. 

L’ambiance y est unique … 
Profitez de l’instant ... 

Un label pour les bouchonsUn label pour les bouchonsUn label pour les bouchonsUn label pour les bouchons    

Ces petits bistrots à l’atmosphère 
bruyante où se coudoient toutes les clas-
ses sociales sont les temples de la tradi-
tion culinaire lyonnaise. Autrefois relais de 
poste, pendant que l’on bouchonnait leurs 
chevaux, les cochers venaient s’y caler 
l’estomac avec un « mâchon », un petit 
déjeuner roboratif dès sept heures du ma-
tin, à base de gras-double, d’andouillette, 
de saucisson, de fromage et bien entendu 
de beaujolais, qui est comme chacun sait 
le troisième fleuve à arroser Lyon … Les 
bouchons continuent de servir de solides 
et goûteuses nourritures. La mode s’en est 
cependant emparée, et bien des restau-
rants s’attribuent abusivement ce nom. 
Pour distinguer les vrais des faux, le plus 
simple est de se fier aux établissements 
labellisés par l’Association de défense des 
bouchons lyonnais, qui attribue chaque 
année à ceux qui s’en sont montrés dignes 
la mention « Authentique bouchon lyon-Authentique bouchon lyon-Authentique bouchon lyon-Authentique bouchon lyon-
naisnaisnaisnais    ». Leur signe de reconnaissance, ap-
posé sur la devanture, est un écusson por-
tant cette mention, illustré d’un Gnafon le 
verre à la main. 

Halles de Lyon 
Pour que votre séjour 
prenne toute sa sa-
veur, une escale aux 
Halles de Lyon s’im-
pose. Venez faire le 
plein d’émotions en 
visitant ce haut lieu de 

la gastronomie. Il réunit tous les univers gour-
mands autour d’une même passion : l’excel-
lence.. L’ambiance est colorée, festive et cha-
leureuse, comme la vie. Vous ne résisterez 
pas aux mille et un délices signés par chacune 
des 58 maisons qui représentent le meilleur de 
la tradition lyonnaise. Bienvenue au royaume 
du goût, là où le produit est roi. 

Pour vous aider …  
MOTS LYONNAIS 
Canut : néologisme adjectif dérivé du nom 

(canuse) : tisseur de soie 
Débarouler : Dégringoler les escaliers dans une 
traboule 
Gone : Gamin. Par extension, se dit des habitants 

de Lyon 
Grattons : Petits fragments rissolés de la graisse 
de porc après qu’elle ait été fondue. 

Matefaim : crêpe lyonnaise copieuse. 
Pot : Ancienne mesure de vin. A la fin du siècle 
dernier: un litre et 13 centilitres et 1/2.  
Aujourd’hui, dans les bistrots lyonnais, il est 

tombé à 46 centilitres. 
Et à la Revoyure ...  
Pour un Mâchon-Spectacle !! 

Un rayonnement international 
Ce qui surprenait le plus les visiteurs anglais venant à 
Lyon au XIXe siècle, c’était l’originalité de l’organisa-
tion du travail. Là, pas d’usines mais une ville toute 
entière devenue fabrique. Là, les 25000 maisons des 
canuts qui sur la colline de la Croix-Rousse retentis-
saient du bistanclaque-pan des métiers à tisser 
étaient autant d’ateliers où le travail à domicile était 
déjà inventé. 

Visiteurs célèbres 
En recevant le « G7 » Lyon renoue  en 1996 
avec son antique tradition d’accueil de centaines 
de visiteurs officiels : rois, empereurs, papes, 
chefs d’État. Cette hospitalité attachante et 
gourmande de Lyon, invite à la rêverie sur les 
antiquités lyonnaises. L’aura mystérieuse de 
cette ville ne laissa jamais visiteur indifférent.  
 
1996 étaient attendus pour le G 7: 
Bill Clinton (USA)  -  John Major GB) 
Helmut Kohl (D)  -  Lamberto Dini (I) 
Jean Chrétien (Can)  -  Ryutaro Hashimoto (Jap) 
Jacques Chirac (F) 
Invités: 
Boris Eltsine (Russie)    
Jacques Santer (Pt de la Cee) 
 
Ils sont venus à Lyon : 
1532 Rabelais  -  1536 François 1er 
1560 Henri IV  -  1642 Louis XIII  
1694 Mme de Sévigné  -  1805 Napoléon 1er 
1852 Napoléon III  -  1944 De Gaulle 
1986 Jean-Paul II 
 
Et bien d’autres …... 

 

Le Mur des Canuts 

La ville est aujourd’hui le siège de grandes entreprises et 
d’institutions internationales comme Interpol, Euronews, 
le Centre International de Recherche sur le Cancer et 
brigue l’une des premières places parmi les régions éco-
nomiques européennes. La venue du G7 en juin 1996 dans 
le nouveau cadre de la Cité Internationale et du palais 
des Congrès lui confère ce rayonnement international. 

Université 2 

LYON, ville exceptionnelle, modelée par 2000 ans d’histoire 
Déjà sous Jules César, la ville était choisie pour installer une colonie romaine puis devenir capi-
tale des Gaules grâce à sa position stratégique. Maintes fois elle s’aura s’adapter à son temps: 
centre de la chrétienté, ville renommée pour ses foires à partir du Moyen-Âge, capitale de l’im-
primerie européenne au XVIème siècle, place financière dès la Renaissance, monopole de la soie 
puis développement des industries chimiques et textiles. 
En partie classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998, Lyon est une ville riche de 
son passé. Laissez-vous guider dans cette ville millénaire dont le développement d’ouest en est 
nous permet d’être témoin de son expansion. 
Le Vieux Lyon, quant à lui, fut, dans les années 60, un des premiers quartiers de France à être 
protégé de la destruction voulue par le gouvernement hygiéniste. Au cours de la balade, nous 
admirerons ce quartier Renaissance, flânerons à travers les rues moyenâgeuses et traboulerons 
dans ces passages typiques qui permettaient de passer d’une rue à une autre en traversant les 
immeubles. 

Lyon  
Le goût des secrets 
On la dit froide, elle n’est que discrète; 

on la dit bourgeoise, elle est aussi 

gouailleuse. Et gourmande ! Entre la 

Saône sinueuse et le Rhône puissant, 

Lyon cultive le goût du paradoxe ! La 

capitale des Gaules a gardé son âme de 

canut, éblouissant les passants de sa 

lumineuse élégance pour mieux les per-

dre dans ses obscures traboules. A ta-

ble, Lyon pousse le « bouchon » un peu 

loin … pour notre plus grand plaisir! 

Les lyonnais s’en amusent: entre deux fleuves, 
deux collines et un lacis de ruelles, d’escaliers, 
de ponts et de passerelles, le visiteur se perd 
aisément dans leur ville. Promenade mode 
d’emploi dans ses quartiers les plus embléma-
tiques. 

LES ARCANES DU VIEUX-LYON 

Enroulé dans un méandre de la Saône, au 
pied de la colline de Fourvière, le Vieux-
Lyon resserre ses ruelles, dissimule ses 
trésors renaissance au fond de traboules et 
hérisse ses églises de gargouilles ricanan-
tes. De Saint-Georges à Saint-Paul, la ba-
lade en surprendra plus d’un, à condition 
d’ouvrir les yeux. 
Quel dédale ! Des montées casse-pattes, 
des passages voûtés, des cours invisibles. 
« Lyon a le goût du secret. Elle a, comme 
New-York ou Paris, sa propre lumière » .  
Bertrand Tavernier 

La Presqu’île entre Saône et Rhône 
L’espace compris entre le pied de la Croix-Rousse, Perra-
che et les quais de la Saône est, avec ses vastes zones 
piétonnes, ses terrasses, ses bouchons et ses boutiques, 

le cœur battant de la vie lyonnaise. 

Le saviez-vous ? 

Nous jouons dans la plus pure 
tradition lyonnaise au sein d’un 
authentique théâtre de ma-
rionnettes fondé en 1962, instal-
lé dans un immeuble du XVème 
siècle faisant partie intégrante 
du décor de la première pièce 
(Le Déménagement) de l’his-
toire de Guignol et à deux pas 
de la statue de Laurent Mour-
guet (le créateur de Guignol). 
 

Guignol, fils de canut 
La célèbre marionnette est née à 
Lyon vers 1808. Son géniteur, Lau-
rent Mourguet, un ancien canut, mis 
au chômage par la Révolution, 
exerça plusieurs métiers avant de 
devenir …. arracheur de dents ! 

Pour attirer la clientèle, il inventa le personnage de Gui-
gnol, petit canut à l’humour narquois, qu’il entoura de 
Madelon, son épouse revêche, et de Gnafon, son ivro-
gne compagnon. Une poignée de théâtres perpétuent 
encore la tradition de Guignol à Lyon, comme la compa-
gnie des Zonzons et la Maison de Guignol. 

Croix-Rousse,  
la colline en soie 
Ici, c’est l’esprit du XIXe siècle 
qui prédomine. Bâti autour du 
développement des grands 
métiers à tisser la soie, ce 
quartier symbolise parfaite-
ment l’âme lyonnaise. 

BAMBANE  
CHEZ LES CANUTS 
A Fourvière la pieuse, on a 
longtemps opposé la Croix-
Rousse laborieuse. Si le bistan-
claque des canuts ne résonne 
plus, l’esprit ouvrier perdure 
sur ses pentes traversées de 
traboules. 
« Une bambane, c’est une petite 

promenade tranquille dans le 

parler lyonnais »  
Va pour la bambane ! 
DE L’ART DE DÉVALER LES 
ESCALIERS DES TRABOULES  
… ET DE SE FAUFILER PAR DE 
VRAIES PASSE-MURAILLES ! 

Tous les secrets Tous les secrets Tous les secrets Tous les secrets     
                  de l’impression sur soie                  de l’impression sur soie                  de l’impression sur soie                  de l’impression sur soie    
    

A Lyon, ville de la soie depuis le 16ème 

siècle, l’Atelier de Soierie accueille les 
visiteurs pour leur faire découvrir un sa-
voir-faire traditionnel :  
 

L’IMPRESSION SUR SOIE , appelée 
aussi impression sur cadre ou impression 
à la Lyonnaise. Elle constitue la dernière 
étape de la longue chaîne des métiers de 
la soie : la mise en couleur du carré. 
Cette technique s’est développée à Lyon 
au 17ème siècle et une famille en perpétue 
l’existence avec une constante volonté 
d’en maintenir la qualité. 

Les canuts, liés par leur 
commune misère et leur 
fierté d’ouvriers haute-
ment spécialisés, forment 
un monde à part. Ce monde 
sera l’un des creusets de la 
conscience ouvrière . 


