LYON

En croisière

La ville à découvrir et à connaître aussi ,
car nous serons loin d’avoir tout vu !!
www.terreinconnue.fr

Le Musée des Confluences
Une architecture spectaculaire, et un site exceptionnel à la
pointe de la presqu’île lyonnaise. Incontournable à Lyon, il raconte l’histoire de l’humanité et du vivant. Il fait dialoguer
l’infime richesse des cultures et des civilisations .

Au fil du Rhône et de la Saône
LE RHÔNE

La gastronomie :
Lyon est la capitale de la gastronomie française. Cette réputation n’est cependant pas récente, car la ville est connue depuis le XIVème siècle pour sa
cuisine riche et généreuse. La gastronomie lyonnaise, d’aujourd’hui a su préserver ses traditions , sans pour autant rester dans son passé .

Les Bouchons lyonnais : une tradition bien vivante
S’il est une tradition gastronomique c’est bien le bouchon , ce chaleureux estaminet des vieux quartiers, où l’on vient déguster les vins régionaux et la cuisine locale. Ils sont toujours un grand symbole de la gastronomie lyonnaise. La carte change tous les siècles .

Les Mères Lyonnaises : Les Reines de la Gastronomie
Les grandes figures féminines de la gastronomie lyonnaise, elles ont toutes contribué à faire de Lyon, la capitale de la gastronomie que l’on connaît aujourd’hui .
Les 3 Mères que l’on doit connaître : La mère Fillioux : la
mère des Mères - la Mère Brazier : l’emblème - La Mère
Léa : la tradition perdure dans les bouchons .

LYON

LA SAÔNE

La Croix-Rousse, quartier bohême de Lyon
La deuxième colline de Lyon présente au visiteur son
allure atypique, avec ses bâtiments étagés à ﬂanc de
colline.
Depuis le 19ème siècle, la Croix-Rousse est « la colline
qui travaille » par opposition à Fourvière, « la colline
qui prie ». Quartier de la soierie lyonnaise, elle résonne
au 19ème du son des « Bistanclaques », surnom donné
aux métiers à tisser par les Lyonnais.

Guignol : Guignol est une marionnette à gaine créée vers 1808 par Laurent Mourguet, ouvrier en soie. Personnage haut en couleur à la langue
bien pendue, il utilise le parler lyonnais et des expressions truculentes,
pour dénoncer l’injustice sociale en prenant le parti des petites gens. Accompagné de Gnafron, un savetier joyeux buveur de Beaujolais, et de sa
femme, Madelon, Guignol vit des aventures présentées dans un petit
théâtre.

Et il y aurait encore tant d’autres surprises !
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Des portes de la Provence à Lyon et Mâcon

MARTIGUES - MARSEILLE - LA CAMARGUE - ARLES
AVIGNON - LE VERCORS - TAIN L’HERMITAGE LYON - MÂCON - BELLEVILLE - TRÉVOUX - LYON
7 jours - 6 nuits
du vendredi 16 au jeudi 22 septembre 2022
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LE RHÔNE ET LA SAÔNE EN CROISIÈRE

Le prix comprend :

Le Rhône , porte de la Méditerranée
Il ne tolère aucun amateurisme en matière de navigation, le Rhône, convive impétueux à la
table des moines, des papes, des rois et de CroisiEurope depuis 1995, remonte aux sources
de l’Histoire . L’ivresse des sens qu’il cultive avec un art ancestral mérite bien ce cours que
nous vous proposons pour le plaisir de lire et de comprendre les chemins de l’aventure humaine et du tourisme.
Le Rhône, un de nos quatre grands ﬂeuves français, est un émigré. Né en Suisse dans le Massif du Saint-Gothard à 1750 m d’altitude, Il garde le caractère impétueux de ses origines alpines.
Un fleuve de tempérament

Porte de la Méditerranée, le Rhône est une grande voie de pénétration . A Lyon, important carrefour dès la Préhistoire, les vallées de la Saône, du Rhin et de la Seine ouvrent la voie vers l’Europe. L’Histoire le prouve, il ne décourage personne. Crétois, Phéniciens et Grecs s’y risquent. Les Rhodiens le remontent, dans des embarcations tirées
par des chevaux. Au XIXe siècle, y circulent les bateaux à vapeur, bien avant le Rhin. De tout temps, son commerce fluvial a été dense. Nos croisières sillonnent des paysages grandioses et des terroirs prestigieux : Beaujolais
et Bourgogne, entre Chalon et Mâcon, Côtes du Rhône près de Tain-l’Hermitage.

LE RHÔNE
Sauvage et de nature torrentielle, caractérisé par
une pente douce, le Rhône est un des principaux
cours d’eau d’Europe et le plus puissant ﬂeuve
français . Fleuve majestueux, il offre, malgré ses
nombreux aménagements, le « spectacle permanent d’une nature physique mouvante « .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7
Les transferts en car de Lorraine à Martigues à l’aller et le retour à partir de Lyon
Un petit déjeuner au voyage aller
Le déjeuner régional du J1 dans un restaurant aux portes du Beaujolais
Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)
Le logement en cabine double, climatisée avec douches et toilettes
Les cabines sont situées sur le pont supérieur du bateau 4 ancres MS RHÖNE PRINCESS
L’animation et l’assistance d’une animatrice à bord
Le cocktail de bienvenue et la soirée de gala le dernier soir
Les visites mentionnées au programme :

•
•
•
•
•
•

L’assurance rapatriement
L’assurance annulation groupe
L’accompagnement durant tout le voyage
Les documents fournis
Les pourboires
Le déjeuner bourguignon au voyage retour dans une brasserie au centre de Dijon

Découverte de Martigues - La Camargue en safari 4x4 - Visite guidée de Marseille - Visite d’Arles
et d’un producteur d’huile d’olive - Visite d’Avignon et de la Cité des Papes - Découverte du Vercors - Visite panoramique de Lyon : Fourvière et le Vieux Lyon - Visite de Mâcon: le Mâcon gourmand - Découverte du vignoble du Beaujolais - Dégustation de Clairette de Die - et de crues du
Beaujolais au « Hameau Duboeuf »

Les conditions d’annulation seront celles indiquées sur le bulletin d’inscription

LA SAÔNE
Si le Rhône est le ﬂeuve le plus puissant de
France, la Saône est la rivière la plus importante, par la taille de son bassin et son réseau
hydrographique.
Pourtant, ses eaux si calmes, en apparence, ont
fait dire à Jules César « Son cours est d’une incroyable lenteur, au point que l’œil ne peut juger du sens du courant »

César ouvre la voie …

C’est une bien étrange alliance qui est à l’origine de l’histoire de la vallée du Rhône. Celle de Rome et de la Chrétienté.
Deux civilisations qui ont laissé leurs empreintes dans les villes où nous faisons escale. Lyon, capitale des Gaules, StVallier où vécut Diane de Poitiers. Viviers , charmante cité médiévale et épiscopale, Avignon, dressant sur son rocher
la citadelle des papes, Beaucaire et son traditionnel et pittoresque marché, les murailles de Tarascon et le château du
raffiné Roi René, Arles, chaleureuse et provençale, et enfin, Aix premier camp romain et les Saintes-Maries-de-laMer, refuge de Sarah, patronne des gitans ….

Les 7 jours

:

Supplément single : 409 €

si 30 personnes inscrites

Acompte : 600 €

si 20 personnes inscrites

Les moines suivent
Les communautés religieuses, timidement présentes envoient leurs moines sur les pas de César. Les « bâtisseurs » édifient églises et abbayes, les « pontifes » érigent 4 portes pour franchir le Rhône. Ils défrichent les terres et évangélisent
les campagnes ….
Les papes sont à Avignon, écrin de la capitale de la chrétienté.
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Pour les modalités d’inscription : Merci d’utiliser le bulletin d’inscription.
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Jour 7 - Jeudi 22 Septembre 20
LYON - DIJON - LA LORRAINE
Après avoir navigué de nuit de Mâcon à Lyon et après un petit déjeuner-buﬀet à bord , nous
arriverons sur un quai de Lyon pour débarquer à 09:00. Un car nous prendra en charge pour
rejoindre la Lorraine. Les points de dépose habituels seront toujours retenus : Nancy - Marly Saint-Avold - Forbach - Sarreguemines. Nous avons prévu d’arriver à Marly à 18:00 au plus
tard.

J1
www.terreinconnue.fr

Vendredi 16 Septembre 2022

Matinée : Voyage Aller - Lorraine - Lyon
04:00 : Sarreguemines - Forbach - Saint-Avold - Marly - Nancy
Les horaires seront précisés en fonction des inscriptions
Petit déjeuner en cours de route
Arrivée au Sud de Lyon en fin de matinée
Déjeuner : Menu régional dans un restaurant aux portes des Coteaux du Lyonnais
Après-midi:Voyage Aller (suite) vers la Provence
Arrivée en fin d’après-midi à Martigues sur la Côte Bleue

LYON : les quais, une histoire à connaître !
Hier

Aujourd’hui

La création des quais à Lyon, une nécessité !
Au Moyen-Âge, les maisons sont construites directement au bord de la rivière. Ce n’est qu’après le
siège de Lyon, en 1793, que l’on voit les premiers dégagements des bords de Saône. En effet, le
but est de répondre à différentes besoins : une meilleure circulation, une amélioration de l’hygiène et aussi la protection de la ville face aux inondations.
On pense donc à la création d’une ligne de quais surélevés et élargis. L’idée est proposée en 1763,
mais les hésitations se font ressentir face à l’ampleur des dépenses.
Il faut d’abord détruire les maisons riveraines et indemniser les propriétaires. Les premières destructions commencent pendant la révolution..
Un arrêté en 1794 décide que « toutes les maisons, depuis le pont de pierre jusqu’à la porte de
Vaise du côté de la Saône, seront renversées pour donner la largeur convenable à une grande
route, ainsi que les maisons qui gênent la libre circulation des convois militaires et autres dans
les routes, rues, places et quais »

Déjeuner bourguignon à Dijon
DIJON : Capitale de la région Bourgogne - Franche Comté
Comme pour ses atouts économiques, touristiques et culturels … elle attire des touristes du monde entier.
Selon la célèbre chaîne américaine d’info continue CNN, Dijon et sa région figurent dans le top des 10 lieux à visiter dans le monde en 2022, elle est à la 6ème place.

Lors de notre bref passage à Dijon, nous essaierons de vous donner une idée de la grande richesse de cette
ville: son patrimoine, son histoire, sa gastronomie , le vin …..
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MARTIGUES : le cœur de la Côte Bleue « La Venise Provençale »
Station classée de Tourisme, ville d’Art et d’Histoire, Martigues , « la Venise Provençale » est toute entière baignée de cette lumière qui a attiré les plus grands peintres et nombre de cinéastes.
La ville jouit d’une situation géographique privilégiée entre les rives de l’étang de Berre et le littoral méditerranéen de la Côte Bleue offrant une succession harmonieuse de criques, plages et petits ports de
pêche à proximité immédiate d’Aix en Provence, Arles et Marseille .

Le MS Rhône Princess est un bateau 4 ancres à dimension humaine, mesurant 110 mètres de
long et 11.40 mètres de large. Il peut accueillir 138 passagers , dans 69 cabines disposées sur
deux ponts. Chacune d’entre elles dispose de toutes les commodités et oﬀre les meilleures
conditions de séjour. Les tons orange et chocolat de la décoration ainsi que les boiseries et les
plafonds dorés, oﬀrent une atmosphère authentique , chaleureuse et accueillante. Situé au
niveau du pont supérieur, le restaurant, où sont servis tous les repas pendant le voyage, propose une cuisine délicate dans un cadre raﬃné, où de larges baies vitrées permeAent de proﬁter pleinement du panorama.

Embarquement à 18:00. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue
Dîner et nuit à bord du MS RHÔNE PRINCESS
Petite balade dans Martigues (sous réserve)
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J 2 Samedi 17 Septembre 2022

Jour 6 - Mercredi 21 Septembre 2022
MÂCON - LE BEAUJOLAIS - MONTMERLE - ROMANÈCHE THORINS

www.terreinconnue.fr

MARTIGUES - LA CAMARGUE - MARSEILLE

LA CAMARGUE : une terre sauvage empreinte de liberté :

Matinée : visite guidée de Mâcon
Classique : visite guidée de Mâcon. Avec ses toits de tuiles romanes et ses façades colorées, qui lui
donnent un petit air de ville du sud, Mâcon vous invite à la promenade. Dotée de monuments à
l’architecture imposante et diversifiée, vous y découvrirez des maisons anciennes et des hôtels particuliers

Matinée : la Camargue en safari 4x4
Loin des sentiers touristiques, découvrez la Petite et la Grande Camargue en 4x4 en compagnie d’un guide
du pays qui vous fera partager sa passion pour cette terre mythique. Vous traverserez le Parc National Régional de Camargue et découvrirez étangs, marais, limicoles, flamants roses, aigrettes, hérons…. Une autre
manière d’être au cœur de la nature. Berceau de la culture et des traditions provençales, la Camargue est
une contrée splendide et authentique qui conjugue harmonieusement richesse biologique , diversité de la
faune et de la flore et splendeur des paysages. En bord de mer ou dans un village typique, chaque pas est
une aventure dans cette « terre du bout du monde » posée entre le ciel et la mer , où la nature est reine.

Après-midi : visite guidée de Marseille :
Départ en autocar vers Marseille pour la visite de la ville. Ville d’Art et de culture. Marseille a plus d’une merveille à vous faire
partager. Avec ses 26 siècles d’expérience, elle conjugue tradition et modernité. La cité reste profondément marquée par son
passé et exhume sans cesse les vestiges de toutes les cités qui se sont superposées au ﬁl des siècles.. Elle est un véritable par‐
cours qui conduit le visiteur depuis ses origines grecques et romaines jusqu’à la modernité de notre siècle et les grandes réalisa‐
tions architecturales du XXIème siècle, en passant par les fondations religieuses médiévales, les fortiﬁcations du XVIème siècle, les
riches demeures des XVIIe et XVIIIe siècles et les nombreux édiﬁces prestigieux construits au XIXe siècles. La ville est riche de mo‐
numents, sites et musées à découvrir. Découvrez le quartier de la Canebière, son nom vient du provençal « canebe » chanvre qui
perpétue le souvenir des cordiers installés ici depuis le Moyen Âge. Continuation vers le vieux port et Notre‐Dame de la Garde.
De style romano‐byzantin: coupoles, polychromie des pierres, ors, mosaïques, la basilique répond parfaitement au programme
des grandes constructions entreprises à Marseille sous Napoléon III .
Retour à bord à Martigues en début de soirée .

Dîner et nuit à bord du MS RHÔNE PRINCESS
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L’après-midi, le vignoble du Beaujolais . Sur une largeur de 15 kilomètres, le vignoble du Beaujolais couvre les
coteaux et les collines qui grimpent par paliers sur la plaine de la Saône . La variété des terroirs a permis de créer
douze appellations d’origine contrôlée. Le Beaujolais est principalement un vin rouge issu du cépage gamay noir à
jus blanc. La région produit également des vins « primeurs » ou « nouveaux » dits vins de fête.

Découverte du vignoble du Beaujolais ! Il s’étend sur 22500 hectares . Vous traverserez de charmants pe!ts villages vi!coles avant
de rejoindre Romanèche-Thorins pour la visite du « Hameau Duboeuf » , musée unique en Europe. Le musée regroupe une collec!on d’objets des plus rares et anciens , retraçant 2000 ans d’histoire de la vigne et de la vi!culture. Vous découvrirez également les
procédés actuels de vi!culture et de viniﬁca!on avec la visite de la salle des chais, lieu où les vins vieillissent en fût de chêne.
Implanté en plein cœur des vignobles du Beaujolais, vous découvrirez au travers d’exposi!ons de théâtre d’automates et de ﬁlm en
relief le savoir faire des vignerons, vous aurez également l’occasion de vous promener dans le « Oenoparc » en vous laissant envouter par les arômes et parfums de ces surprenants jardins. Un espace pour les amoureux du vin et de la vigne avec ses 30 000 m2 et
25 halls d’exposi!ons. Avant de qui;er le « Hameau Duboeuf » , vous aurez bien entendu , l’occasion de par!ciper à une dégusta!on pour découvrir les sub!lités des vins de la région.

Dîner de gala et nuit à bord du MS RHÔNE– PRINCESS
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Jour 5 - Mardi 20 Septembre 2022
LYON : ville UNESCO incontournable : aux 2000 ans d’histoire
Avec ses vingt siècles d’histoire, la ville de Lyon s’est façonnée au gré des époques. Capitale des Gaules
sous l’empire romain, important centre financier au Moyen Âge puis capitale de la soie et plateforme du
commerce européen, la ville possède une riche histoire, qui se lit au gré des nombreuses monuments qui
jalonnent les quartiers de la ville entre Rhône et Saône , Lyon « la magnifique » séduit aussi par son art
de vivre et sa gastronomie est de renommée mondiale.

Matinée : Visite guidée de Lyon
Cette visite débutera par un tour panoramique de la ville en autocar jusqu’à la Basilique de Fourvière. Vous proﬁterez tout d’abord de la magniﬁque vue sur Lyon des hauteurs de la Basilique
puis vous en visiterez l’intérieur. En 1168, une chapelle fut construite à Fourvière sur les ruines du
forum romain, dédiée tout d’abord à St-Thomas puis à la vierge , elle a connu des destructions et
des reconstructions . La dernière rénovation date de 2008.
Continuation vers le Vieux Lyon. Vous vous promènerez à pied, accompagné de votre guide,
dans le vieux Lyon à la découverte des traboules. On pense que les premières traboules ont été
construites au IVème siècle, lorsque les habitants de Lugdunum (nom gallo-romain d’origine celtique de l’actuelle ville de Lyon) manquant d’eau sont descendus s’installer dans la « ville basse »
au bord de la Saône, au pied de la colline de Fourvière. Les traboules servaient alors à rejoindre
la Saône. Petit temps libre dans le quartier de St Jean, le cœur du vieux Lyon.

J3

Dimanche 18 Septembre 2022

Arles et un producteur d’huile d’olive - Avignon et la Cité des Papes
Le matin , visite d’Arles et d’un producteur d’huile d’olive : Arles abrite mille merveilles et compte de nombreux monuments inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cité romaine, ville de Van Vogh et capitale
de la Camargue Arles authentique et accueillante, a su concilier traditions et modernité, culture et nature, art de vivre et
sens de la fête . Sans oublier une gastronomie réputée dans laquelle l’huile d’olive tient une place de choix.
Puis départ en car en direction de Tarascon pour rejoindre un domaine produisant la fameuse huile d’olive provençale.
Au pied de la Montagnette, autour d’une bastide provençale datant du XVIIIème siècle, les propriétaires du domaine ont
planté un important verger de 150 000 arbres. C’est assis sur des ballots de paille , installés sur des remorques et tirés
par des tracteurs que vous visiterez le domaine. Après cette découverte, vous aurez l’occasion de déguster les produits
du domaine.

L’après-midi, visite guidée d’Avignon et de la Cité des Papes.
De son passé flamboyant de capitale de la Chrétienté, la ville a gardé un patrimoine d’exception. Du Palais des Papes au
pont Saint-Benezet (le fameux pont d’Avignon « où l’on danse tous en rond ») en passant par les Remparts, la cité papale
historique et pittoresque déploie fièrement ses attraits aux portes de la Provence.
Rendez-vous au bateau avec les guides pour un départ à pied vers le centre d’Avignon, avec le Palais des Papes, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO et témoin de son passé de capitale de la Chrétienté au Moyen-Âge, la ville offre un ensemble monumental grandiose. Dans le passage de l’oratoire, vous pourrez admirer la chapelle, classée monument historique où se déroulent de nombreuses manifestations lors du célèbre festival d’Avignon. Continuation par la rue St Agricol,
vous apercevrez l’église du diocèse, la plus ancienne de la ville. Arrêt à la place de l’Horloge, depuis toujours , c’est sur
cette place que bat le cœur d’Avignon. L’espace où se tenait le forum romain est occupé aujourd’hui par les terrasses de café
et les restaurants installés à l’ombre des grands platanes En face se dressent les façades de l’Hôtel de ville et du théâtre,
construit au 19ème siècle. Continuation vers la place du Palais. Cette place est une vaste esplanade de 240 mètres sur 48
mètres. Elle est dominée à l’est par les imposantes murailles du Palais des Papes, auxquelles font face les sculptures baroques de l’Hôtel des Monnaies. Une grande vierge dorée trône comme pour veiller sur la Cathédrale Notre-Dame de Doms
tandis qu’au fond de la perspective le Petit Palais expose son élégante façade crénelée de style renaissance. Et enfin , visitez
le Palais des Papes, le plus important monument du patrimoine d’Avignon. Il comporte deux parties : le palais vieux édifié
par Benoît XII et le palais neuf construit par son successeur Clément VI « le magnifique » dont la façade et la porte des
Champeaux donnent sur la place du palais des Papes. La visite permet de découvrir les grandes salles d’apparat qui ont accueilli les cérémonies et les festins , les chapelles aux décors peints, les appartements privés du Pape, les terrasses d’où l’on
découvre un merveilleux panorama sur la ville d’Avignon et sur le Rhône.
Retour à bord à pied.
Soirée en navigation

LA SAÔNE : LYON ‐ TRÉVOUX ‐ BELLEVILLE ‐ THOISSEY ‐ MACÔN
Après‐midi en navigation sur la Saône vers Mâcon et arrivée dans la soirée.

Dîner et nuit à bord du MS RHÔNE– PRINCESS
8

Dîner et nuit à bord du MS RHÔNE PRINCESS
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J4

Lundi 19 Septembre 2022

LA VOULTE - LE VERCORS - TAIN L’HERMITAGE - LYON
Le matin : Découverte du Vercors et dégustation de la Clairette de Die.

Des Hauts plateaux sauvages à la douceur verdoyante des vallons, le massif du Vercors se vit au rythme d’une nature
riche et contrastée . Le Parc National régional est un espace de découverte et d’aventure exceptionnel entre monts
et merveilles, sentiers et torrents , falaises et rochers. Haut lieu de la Résistance, le Vercors revêt également une
forte symbolique historique. Au pied du massif, la joie commune de Die est connue pour sa fameuse « clairette » délicieux vin blanc pétillant aux arômes fruités.

Le parc naturel régional du Vercors :
Départ en autocar de la Voulte vers Die, véritable citadelle naturelle de calcaire , le Parc National Régional
du Vercors s’étend sur 186 000 hectares entre la vallée de l’Isère au nord et le Diois au sud. L’eau a taillé
dans ses falaises des gorges profondes, des cirques majestueux, des groAes et des gouﬀres parmi les plus
célèbres d’Europe. Plateaux boisés et vallons modelés par l’agriculture abritent une faune et une ﬂore remarquables. Arrêt à la cave de Die Jaillance. C’est une histoire d’amour entre les hommes et la vigne . Dégustation ! Poursuite en autocar pour une vue panoramique au col de Rousset . Il se situe dans le cœur du
Vercors et son altitude s’élève à plus de 1400 mètres. Le belvédère se trouve à 1245 mètres et de ce point
de vue, le paysage est exceptionnel: escarpements arides, routes en lacets en contrebas qui accentue la
profondeur de l’ensemble. Continuation vers Vassieux-en-Vercors, La Chapelle-en-Vercors et Pont-enRoyans. Découvrez les maisons suspendues de Pont-en-Royans . Ces maisons à l’architecture audacieuse
ont une histoire aussi longue que celle du village perché, qui a été bâti dès le XVème siècle pour favoriser le
négoce du bois dans la région. Passage à Romans-sur-Isère bien connue pour son industrie de la chaussure.

Après-midi en navigation vers Lyon que nous atteindrons en fin de soirée.
Vous découvrirez des paysages variés avec des petites villes charmantes: SAINT-VALLIER nichée entre flots et côteaux,
SERRIÈRES petit village typique de l’Ardèche, VIENNE - CONDRIEU: ses vins blancs d’une réputation d’excellence - GIVORS porte d’entrée du Grand Lyon.

Dîner et nuit à bord du MS RHÔNE PRINCESS
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LE VERCORS OFFRE UNE RICHESSE
EXCEPTIONNELLE
TANT AU NIVEAU DE SES RELIEFS
QUE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
A la rencontre des Alpes du Nord et du Sud,
le Vercors bénéficie d’une subtile influence climatique montagnarde,
océanique et méditerranéenne.

Dîner et nuit à bord du MS RHÔNE PRINCESS
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