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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ La  1ère nuit à l’hôtel Ribotel ** à Villars-les-Dombes 
∗ Les 2ème et 3ème nuits  à l’Hôtel Park & Suites *** à Ferney-Voltaire 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les accès sur tous les sites  
∗ Le guidage à Lyon, dans la Dombes, le Bugey et à Genève par 

Evelyne Hurtaud, guide conférencière en région Rhône-Alpes et 
responsable de l’organisation Evad’Guides 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis  
∗ Les pourboires 

Les 4 jours 
 
 
 
 

 
 
 

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                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

Traditions, Fêtes, Gastronomie …..  

                      A connaître absolument ! 

Avant les Fêtes de Noël, TERRE INCONNUE, en partenariat avec 
INTER-TOURS, vous propose un circuit de découvertes lors 
d’évènements exceptionnels. Cette année, le hasard du calendrier 
nous a permis d’organiser un voyage de 4 jours avec des fêtes 
annuelles dans des coins de France assez rapprochés, la Bresse, l’Ain 
dans la région Rhônes-Alpes et à Genève. 
LYON - En accueillant pour 4 nuits féériques le fleuron des artistes 
lumières, Lyon devient à nouveau le théâtre de l’un des plus grands 
évènements urbains au monde. 
LA DOMBES - Première région piscicole de France, les étangs de la 
Dombes sont classés "Site remarquable du Goût ". Nous serons en 
pleine période de pêche. 
GENÈVE - A l’occasion de la Fête de l’Escalade, vous plongerez dans 
l’aventure de la Réforme de Jean Calvin et parcourrez plusieurs 
siècles à la vitesse de la lumière. En même temps, vous pourrez 
découvrir une Genève méconnue et insolite avec des sites ouverts 
uniquement à l’occasion des Fêtes de l’Escalade. 
LOUHANS - Dans la bonne ville de Louhans et dans de nombreux 
villages qui l’entourent, perdure une tradition ancestrale d’élevage de 
volailles et d’animaux de basse-cour. Tous les lundis, se tient un 
immense marché réputé qui occupe toutes les rues du centre-ville. 
Surtout avant Noël, une visite au marché de Louhans s’impose ! 

Durant ce séjour, vous aurez l’occasion d’acheter des produits Durant ce séjour, vous aurez l’occasion d’acheter des produits Durant ce séjour, vous aurez l’occasion d’acheter des produits Durant ce séjour, vous aurez l’occasion d’acheter des produits 
d’exception qui pourront garnir vos tables  à Noël. Des glacières d’exception qui pourront garnir vos tables  à Noël. Des glacières d’exception qui pourront garnir vos tables  à Noël. Des glacières d’exception qui pourront garnir vos tables  à Noël. Des glacières 
seront à votre disposition pour le transport.seront à votre disposition pour le transport.seront à votre disposition pour le transport.seront à votre disposition pour le transport.    

A Lyon, dans la Dombes, dans le Bugey et à Genève, 
nous serons accompagnés par Evelyne Hurtaud, 
guide conférencière en région Rhône-Alpes. 

www.terreinconnue.fr 

LYON, autour de LYON, GENÈVELYON, autour de LYON, GENÈVELYON, autour de LYON, GENÈVELYON, autour de LYON, GENÈVE    

du 07 au 10  décembre 2012  

4 évènements exceptionnels avant les fêtes de Noël ! 

LYON : la Fête des Lumières 
La DOMBES : la Finesse et les Délices de sa Gastronomie 
GENÈVE : la Fête Historique de l’Escalade 
LOUHANS : le célèbre Marché aux Volailles du lundi 

4 journées 4 journées 4 journées 4 journées 
exceptionnelles !exceptionnelles !exceptionnelles !exceptionnelles !    

dans une région dans une région dans une région dans une région 
exceptionnelle !exceptionnelle !exceptionnelle !exceptionnelle !    

 



LOUHANS : Capitale de la Bresse Bourguignonne 

Après avoir quitté Ferney-Voltaire assez tôt, sur le chemin 
du retour , nous nous arrêterons à Louhans. 
Nous nous laisserons surprendre par son patrimoine 

exceptionnel, le cœur de la cité médiévale est riche 
d’histoire et de mystère. Nous traverserons la rue aux 157 
arcades, l’une des plus longues de France et découvrirons 
certains de ses secrets. 
Nous nous laisserons séduire par la diversité des commerces 
et surtout par son marché du lundi matin. 

Un lundi à LouhansUn lundi à LouhansUn lundi à LouhansUn lundi à Louhans    
Du lointain Moyen-Âge, 

à l’intense activité 
commerciale 

contemporaine, 
participez  

à l’un des plus grands 
marchés de France. 

Le marché de Louhans 

Le marché de Louhans et sa foire, rendez-vous 
incontournables, chaque lundi matin, de la vie 
bressane, font partie de ces joies simples de la vie … 
Nous y serons de bonne heure, nous nous baladerons 
sur la foire aux bestiaux, nous profiterons de 
l’ambiance d’une vie sans apparences ni suffisances, 
nous profiterons d’un moment fait de vérité et de 
bonne humeur. Les marchands se donnent rendez-
vous ici depuis des siècles, nous serons avec eux ! 

 

 

 

J1  Vendredi 07/12/2012 J2 Samedi 08/12/2012 J3 Dimanche 09/12/2012 J4  Lundi 10/12/2012 
04H.00 Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller en  empruntant les 
autoroutes A4, A31 et A6 
Arrivée en fin de matinée à Villars-
les-Dombes - Installation à l’hôtel 
Accueil de notre guide E Hurtaud 

La DOMBES : La route des Étangs 
de la Dombes - La pisciculture 
PÉROUGES classé parmi les plus 
beaux villages de France, au sommet 
d’une colline dominant la plaine du 
Rhône : un ensemble architectural 
exceptionnel ! 

 GENÈVE : la Fête de l’Escalade 
Le Passage de Monetier, une visite 
inoubliable à ne pas manquer ! 
Ce passage ouvert uniquement à 
l’occasion des Fêtes de l’Escalade, 
Nous découvrirons une Genève 
méconnue et insolite ! 

LOUHANS : La ville  
Le Marché aux Volailles 
Le Poulet dans tous ses états 
L’évènement incontournable de 
Louhans reste son marché, tous les 
lundis matins - Une découverte de la 
fameuse "Volaille de Bresse" 

Déjeuner dombiste dans un 
restaurant de Villars-les-Dombes 

Déjeuner "pérozard"  au cœur de la 
cité médiévale de PÉROUGES 

Déjeuner à l’hôtel Park & Suites à 
FERNEY-VOLTAIRE 

Déjeuner bressan dans un restaurant 
typique du centre de LOUHANS 

LYON 
Découverte de Lyon en lumières 
avec notre guide 
Une fête conviviale et populaire 
pour petits et grands : l’évènement 
phare de la région 
Dîner Fête des Lumières à la 
Brasserie Georges 
Balade de nuit : 250 bâtiments 
illuminés 

LA ROUTE DU BUGEY 
Entre le Rhône, la rivière Ain et la 
montagne jurassienne, le Bugey 
présente une variété étonnante de 
paysages verdoyants et généreux 
LA ROUTE DES SAPINS DU 
HAUT-BUGEY : Cette route 
traverse une nature riche et 
préservée où les immenses forêts 
sont reines et les sapins sont rois 

GENÈVE : la Fête de l’Escalade 
Exceptionnel, l’Escalade au musée ! 
Visite guidée à la lampe de poche : 
venez découvrir les héros du Musée 
de nuit ! Vous passerez un moment 
inédit et passionnant ! 
Dîner typique dans un restaurant 
"Chalet Suisse" dans le centre de 
Genève, près du lac 

L’Hôtel Dieu et l’Apothicairerie 
(sous réserve) 
 
 
 
Retour en Lorraine  
Autoroute A39, A31  puis A4 

Nuit à l’hôtel Ribotel à VILLARS-
LES-DOMBES 

Dîner et nuit à l’hôtel  Park & Suites 
à FERNEY-VOLTAIRE 

Nuit à l’hôtel Park & Suites à 
FERNEY-VOLTAIRE 

22h.00 Retour à Sarreguemines 

 

L’Hôtel Dieu et l’Apothicairerie 

L’imposant bâtiment en pierre rose de Préty a 
conservé son caractère du XVIIème siècle, les 
immenses salles des malades, la chapelle ou le 
réfectoire sont ainsi imprégnés par cette 
époque. Cependant le plus prestigieux reste 
l’Apothicairerie et sa très belle collection de 
vases italo hispano mauresques. 

Le déjeuner à Louhans 
Vous vous laisserez tenter 
par un restaurant et vous 
charmerez vos papilles 
avec des saveurs locales : 
Volaille de Bresse, Tête de 
veau, Corniotte �. 
A ne pas manquer ! 

Nous passerons la 1ère nuit à l’hôtel 
RIBOTEL à Villars-les-Dombes. Nous 
nous y installerons le vendredi en fin 
de matinée avant d’aller déjeuner dans 
un restaurant dombiste tout proche, 
ensuite nous partirons pour Lyon. Le 
lendemain matin, nous serons sur place 
pour une découverte de la Dombes et 
prendre les Routes de l’Ain. 

Nous passerons les 2 nuits suivantes à 
l’hôtel Park & Suites à Ferney-Voltaire 
à 5 km de Genève. Ainsi, nous aurons 
très peu à nous déplacer pour nous 
rendre à  la Fête de l’Escalade au cœur 
de la vieille ville à Genève. Le lundi 
matin, nous serons rapidement sur 
l’autoroute pour nous rendre à 
Louhans et arriver suffisamment tôt 
au Marché aux Volailles. 

Les�routes�touristiques�de�l’AinLes�routes�touristiques�de�l’AinLes�routes�touristiques�de�l’AinLes�routes�touristiques�de�l’Ain����

La�route�de�la�Dombes�-�La�route�du�Bugey�

La�route�des�sapins�du�Haut-Bugey�

Nous serons à deux pas de la Bourgogne, aux 
portes de Lyon, aux portes des Savoies, du 
Rhône et de l’Isère, à moins d’une heure de Lyon 

Pour nous rendre à Ferney-Voltaire, dans le Pays de 
Gex, nous serons des voyageurs légèrement pressés, 
mais nous nous arrêterons. Les routes touristiques de 
l’Ain sont des incitations à la découverte d’atouts d’un 
département riche en contrastes. 

La route des étangs de la Dombes. Terre de reflets ! 
LA DOUCEUR ET LE CALME DES ÉTANGS DE LA 
DOMBES 
La Dombes aux mille étangs est un plateau 
d’une altitude moyenne de 280 m qui prolonge 
le sud de la  Bresse pour s’étaler jusqu’au nord 
de Lyon en dominant la vallée de la Saône et la 
plaine de l’Ain. 
Ici, il faut prendre le temps de s’arrêter, de 
découvrir, de sentir. Tout y est surprise et 
envoûtement. Au printemps, l’étang revêt sa 
parure de fleurs, à l’automne, il frissonne au 
couchant sous les reflets d’un ciel aux couleurs 
pastel et d’or. Et toute l’année, l’étang vit par 
tous ces oiseaux dont il est le refuge : colvert, 
sarcelle, foulque, héron cendré, grèbe ... 

LES ÉTANGS DE LA DOMBES "SITE REMARQUABLE DU 
GOÛT" 
Le 2 juin 1994, le Ministre de la Culture retenait les étangs 
de la Dombes (Ain) parmi les 100 "Sites Remarquables du 
Goût" répertoriés en France par le Conseil National des Arts 
Culinaires, répondant au triple critère de sélection suivant: 
• Un lieu de production en activité: la Dombes est la 

première région productrice de poissons d’étangs en 
France. 

• Un intérêt esthétique: avec pas moins d’un millier 
d’étangs soit plus de 10000 hectares, la Dombes révèle un 
paysage changeant et inattendu aux visiteurs qui la 
parcourent. 

• Un accueil pour les visiteurs afin qu’ils aient accès au site 
toute l’année: "la Route des Étangs de la Dombes" 
s’inscrit donc pleinement dans ce cadre. 

UN PASSÉ HISTORIQUE EN HARMONIE AVEC SON 
Si l’eau, la terre, 
les feuillages 
s’unissent pour 
donner à la 
Dombes une âme 
et un paysage 
f a s c i n a n t s , 
l’homme l’a 
enrichie d’un 
patrimoine de 
valeur: les cités 

de Pérouges, de Châtillon, la paroisse d’Ars; des églises rurales 
inspirées souvent de l’art roman comme celle de Saint-Paul-de-
Varax; des châteaux, des maisons fortes en brique rose comme le 
château de Bouligneux. 

Pérouges 

C 
ité médiévale fortifiée, située sur un 
promontoire du plateau de la Dombes, 
dominant la plaine de l’Ain, Pérouges 

se situe sur la route de Genève à 35 km de 
Lyon. 
Avec sa campagne avoisinante, Pérouges 
reste le témoignage de ces sites 
bienheureux où l’œuvre humaine s’intègre à 
la nature. Ici tout est simple, humble, les 
vieilles maisons aux pierres chaudes sont 
des demeures d’artisans, de marchands et 
de gens de la terre. Pérouges avec ses 
nombreuses ressources archéologiques, 
culturelles, artisanales et gastronomiques 
offre un séjour varié et reposant. 

La route du Bugey 
Entre Rhône, Rivière d’Ain et montagnes Jurassiennes, voici 

le Bugey, ce relief de moyenne montagne verdoyant et 

généreux. Sur des centaines de kms, on pourrait sillonner les 

itinéraires établis dans des paysages authentiques martelés 

par le tumulte des eaux. 

La route des 
sapins du Haut-
Bugey  
Empruntant un 
lieu de passage 
de l’époque 
Ga l l o - roma ine , 
plus tard ballotté 

entre duchés et royaumes, elle vous fera la surprise de voir 
quelques traces de ses multiples influences tout au long du 
circuit. Il s’agira d’ouvrir l’œil ! 

 

 


