
Pensez-y dès maintenant 
Fin août, début septembre , TERRE INCONNUE, en 

partenariat avec INTER-TOURS, vous propose 3 jours 
exceptionnels à MEAUX - PARIS - VERSAILLES 

Vendredi 31/08 - Samedi 01 & Dimanche 02/09/2012 
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www.terreinconnue.fr 

Ce voyage de 3 jours vous permettra de mieux connaître l’histoire de l’eau, l’eau élément 
vital d’une ville, son rôle, son utilisation dans la région parisienne d’est en ouest en passant 
par la ville de Paris. Vous aurez également l’occasion de découvrir des sites insolites du sous-
sol parisien tels que les égouts et des carrières. 

Vendredi 31 août 2012  
Cette journée essentiellement consacrée à une initiation à la 
géographie du site de Meaux, l’Histoire de la Marne et de ses 
canaux et à l’alimentation en eau de la ville de Paris. 
Matinée : l’usine élévatoire de Trilbardou 
Déjeuner traditionnel dans la vieille ville de Meaux 
Après-midi : « Meaux au fil des canaux » et  « La Cité  Épiscopale «  
Soirée : après le dîner, petite balade dans le XVème à Paris 

Samedi 01 Septembre 2012 
Matinée : Les égouts : ce circuit aménagé dans une partie du 
réseau vous fait découvrir le travail des égoutiers et le combat 
mené au fil des siècles pour évacuer les eaux usées. 
Le Pavillon de l’Eau : une information complète sur l’eau à Paris 
Déjeuner dans une célèbre Brasserie Parisienne 
Après-midi et Soirée : à Versailles, au château et dans le Parc : 
• Les Grandes Eaux Musicales 
• La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces 
• Dîner à La Flottille, restaurant situé le long du Grand Canal 
• Les Grandes Eaux Nocturnes 

- Nuit à Paris dans le XVème  arrondissement  à l ’hôtel Ibis Cambronne 

Dimanche 02 Septembre 2012 
Une plongée souterraine étonnante sous les pavés de la Ville 
Lumière « Les dessous de l’hôpital Cochin » 
On est loin d’imaginer ce qui se trame à 20 mètres sous nos 
pieds, sous l’hôpital, un fascinant réseau d’anciennes carrières, 
un autre monde. 
(Nous sommes obligés d’émettre des réserves pour cette visite. 
En effet, si l’Inspection Générale des Carrières estime qu’à cette 
période, toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies 
pour visiter ces lieux, nous opterons pour une autre visite , 
autant que possible dans le Paris souterrain) 
Déjeuner dans un restaurant du quartier Montparnasse. 
Retour sur la Lorraine. 

Si ce voyage vous intéresse, vous nous aideriez en nous faisant signe , soit par téléphone, soit par tout autre moyen à votre 
convenance. Cette démarche ne constitue nullement un engagement  de votre part, elle nous permet de connaître la tendance 
pour ce voyage et le moment venu enregistrer prioritairement votre inscription en cas de réponse positive de votre part. 

- Nuit à Paris dans le XVème  arrondissement  à l ’hôtel Ibis Cambronne 



Pensez-y dès maintenant 

www.terreinconnue.fr 

Au cours du mois de décembtre 2012, TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-
TOURS, vous propose 4 journées exceptionnelles autour de traditions, de fêtes et de 
la gastronomie avant les fêtes de Noël à LYON  - dans la DOMBES - à GENÈVE  et à 
LOUHANS dans la Bresse. 

Ce voyage de 4 jours vous permettra de découvrir la célébration d’évènements tels que la fête des 
Lumières à LYON , la pêche dans la DOMBES , la fête de l’Escalade à GENÈVE et le célèbre Marché 
aux Volailles à LOUHANS dans la Bresse. 

Vendredi  07 décembre 2012  Chaque année, au soir du 8 décembre , des 
millions de lampions de cire et autant de lampes électriques éclairant des guirlandes 
dans les rues transforment LYON  en une éblouissante « Ville Lumière ». Cette tradition 
date de 1852.  En 2012, la Fête des Lumières se déroulera du jeudi 6 au dimanche 9 
décembre. Nous avons choisi de découvrir Lyon pendant cette fête le vendredi 7 
décembre car le samedi 8 est vivement déconseillé par nos guides. En effet, des 
dizaines de milliers de personnes sont attendues ce jour. 

Samedi 08 décembre 2012   -  La DOMBES aux mille étangs, aux mille reflets: 
Bienvenue dans un pays au parfum de mystère. Avec ses 1200 étangs, il étonne, il subjugue  
et a gagné une réputation : le pays aux mille miroirs. Les berges se reflètent, le ciel se 
confond avec l’eau douce et lisse, véritable appel aux ricochets. Aux frontières de l’air et de 
l’eau, entre terre et ciel, la Dombes résonne de clapotis, de chants, de bruissements ….  Ici, 
entre la Saône , le Rhône et la rivière d’Ain, l’écosystème est exceptionnel et la vie sauvage 
s’épanouit paisiblement. La faune et la flore sont particulièrement diversifiées.  Ici, il faut 
prendre le temps de s’arrêter, de découvrir, de sentir. Tout y est surprise et envoûtement ! 

- Nuit à FERNEY - VOLTAIRE, à côté de GENĖVE 

Dimanche 09 décembre 2012 :  
La grande fête historique de l’Escalade à Genève : En 1602, dans la nuit  du 11 au 12 décembre, 
Charles Emmanuel, duc de Savoie, dont l’ambition ne connaît pas de limites, fait marcher son armée 
contre Genève. Il veut prendre la ville par surprise pour en extirper l’hérésie avant de l’élever au rang de 
capitale de ses Etats . 
Peu après minuit, l’armée savoyarde, forte de plus de deux mille hommes bien équipés, est prête.  
L’investissement de la cité , dans laquelle tout dort, a commencé. Il sera brusquement interrompu par 
une ronde qui surprend les assaillants. L’alerte est donnée. Tirés de leur sommeil, les habitants courent 
aux armes, bientôt c’est le peuple tout entier qui se défend. Les combats sont acharnés, ponctués de 
nombreux actes héroïques, les savoyards repoussés s’enfuient à toutes jambes. 
Depuis mars 1926, la Compagnie de 1602 organise, chaque année, les festivités marquant la 
Commémoration de l’Escalade, survenue dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602. Elle recrée durant 3 
jours, l’ambiance qui devait régner à la fin du XVIe siècle dans la ville haute et autour de la cathédrale. 
Les manifestations se terminent dimanche, en début de soirée, par le défilé  du cortège historique, 
évocation du peuple de Genève au temps de l’Escalade. 
Le 410 ème anniversaire sera célébré les 7-8-9 décembre 2012. 

Vendredi 07 - Samedi 08 & Dimanche 09/12/2012 

- Nuit à FERNEY - VOLTAIRE, à côté de GENÈVE 

Lundi 10 décembre 2012 : Dans la Bresse : le marché aux volailles de Louhans ! 
La Bresse est réputée pour ses nombreuses foires et marchés tout au long de l’année et 
particulièrement avant Noël. Le marché le plus important se déroule tous les lundis matins à Louhans. 
La Grande Rue avec ses arcades est fermée à la circulation , il fait bon y flâner en sentant les odeurs 
alléchantes du marché alimentaire. Le célèbre marché aux volailles , situé sur la place du Champ de 
Foire attire curieux et commerçants pour son ambiance locale, il fait une grande place à la volaille de 
Bresse.  
Nous ne quitterons pas le marché sans avoir goûté le plat du marché …. 
Une ambiance à connaître , à ne pas manquer !! 

- Nuit à LYON ou dans la DOMBES 

Pour le guidage des journées à Lyon, dans la Dombes et à Genève, nous ferons appel à l’association EVAD’Guides. Evelyne Hurtaud, 
Coline Gonon-Laval nous accompagneront et nous guideront comme elles l’ont déjà fait à Evian, Genève, Lyon et Thonon-les-Bains. 
 

Si ce voyage vous intéresse, merci de nous faire signe rapidement ! 

 


