L’Amicale des Donneurs de sang de Veauche organise une journée familiale le dimanche 28 avril 2019. Cette année,
nous organisons une sortie en car avec visite du vieux Lyon, repas (bouchon Lyonnais) et 1 heure en péniche sur la
Saône.
Programme :
8h00 : départ de Veauche
10h00 : Visite du vieux Lyon, de St Paul à St Georges, le vieux Lyon s’étend sur 24 hectares en bord de Saône. Balade à
travers les étroites ruelles pavées et célèbres traboules. Ces passages d’une rue à l’autre vous révèlent des trésors
architecturaux rénovés avec cours intérieures, galeries à l’italienne, puits, escaliers à vis. Sur le trajet se succèdent
d’interminables monuments comme la maison du Chamarier, l’Hôtel du Gadagne ou la loge du Change. Explorer les
vestiges des églises Ste Croix et St Etienne, adossées à St Jean, véritables symboles de la puissance de l’église à Lyon. Le
guide vous dévoile secrets et anecdotes qui ont fait la réputation de ce quartier historique, 1 er secteur sauvegardé en
France inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
12h00 : repas dans le vieux Lyon au restaurant « chez Chabert »
Apéritif communard (crème de cassis et vin rouge)
Défilé de saladiers lyonnais
Plat chaud
Fromage
Défilé de saladiers de desserts
14h30 : Croisière avec la compagnie des bateaux Lyonnais sur la Saône
Embarquer au 2 quai des Célestins pour découvrir Lyon, son histoire, ses bâtiments, son architecture pour une balade
d’1 heure. Le guide offre une lecture du paysage Lyonnais enrichissante et singulière.
17h00 : Retour
Prix à la journée 50,00 par personne
Bulletin de participation à remplir, à remettre avec un chèque représentant le montant de cette journée, dans la boite
aux lettres ADSV Espace Bayard ou à un membre de l’ADSV, avant le 18 avril 2019. Tout bulletin non accompagné d’un
chèque sera invalidé.
Nom – Prénom :___________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
N°de téléphone. Mail :_______________________________________________________________________________
Nom – Prénom :____________________________________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________________________________
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