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Voyage à Lyon et la région du Beaujolais du 23 au 26 septembre 2022, 4 jours / 3 nuits 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
                    

Chers amis voyageurs, 

 

Nous vous proposons, comme annoncé à l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 septembre 2021, un 

long week-end en septembre 2022, afin de découvrir Lyon et la région du Beaujolais. 

 

Lyon, qui se trouve à la jonction du Rhône et de la Saône, est surtout connue pour son amphithéâtre 

romain des Trois Gaules, pour l'architecture médiévale et Renaissance du Vieux Lyon, pour la 

modernité du quartier de la Confluence et enfin pour ses Traboules qui relient le Vieux Lyon à la 

colline de La Croix-Rousse. 

Le Beaujolais qui est situé au nord de Lyon s'étend sur les départements du Rhône, de la Saône-et-

Loire et de la Loire. Ancienne province française, le Beaujolais est essentiellement connu pour son 

activité viticole. 

 



 

Le premier jour nous prendrons le train à la Gare de Lyon. Une fois arrivés à Lyon Part-Dieu, nous 

rejoindrons notre hôtel pour y déposer nos bagages. Ensuite nous partirons à pied pour les Halles 

Bocuse. Nous y découvrirons un festival de couleurs, de sons, de senteurs et de goûts dans une 

ambiance très particulière en un lieu où qualité rime avec bien-être.  

Ensuite, nous resterons dans le quartier pour y déjeuner dans un « bouchon ». 

Après le déjeuner, nous partirons pour la visite guidée du Vieux Lyon en compagnie de notre guide 

jusqu'à arriver au pied de la colline de Fourvière. Durant le cheminement au sein du vieux Lyon, 

nous découvrirons les murs peints. Ensuite nous monterons en funiculaire jusqu'à la Basilique.  

Puis retour à notre hôtel où nous nous installerons dans nos chambres pour 2 nuits. 

Nous dînerons ensuite en ville pour enfin rejoindre notre hôtel pour la nuit. 

 

Le 2ème jour  

Après le petit déjeuner pris à l’hôtel nous partirons en autocar ver les hauteurs du quartier de Croix-

Rousse avec notre guide. Nous visiterons, à pied, ce quartier réputé pour ses ouvriers de la soie et 

ses fameuses traboules. Nous y visiterons la Maison des Canuts : conservatoire vivant des savoir-

faire qui font la richesse de la soierie lyonnaise. Au cours de cette visite, commentée, nous pourrons 

découvrir l’invention de Jacquard illustrée par des démonstrations de tissage sur des métiers à bras, 

le cycle du ver à soie, la réalité de l’industrie textile au 21ème siècle. 

En fin de matinée, nous déjeunerons au restaurant. Puis nous profiterons d’une croisière sur la 

Saône pour découvrir Lyon au fil de l’eau. 

Ensuite nous visiterons le parc de la Tête d’Or qui avec ses 117 hectares est le plus grand parc de 

France à se trouver au cœur d’une ville. Nous y ferons une promenade en petit train pour découvrir le 

jardin zoologique, la roseraie, le tour du lac et le jardin botanique.  

Nous dînerons ensuite en ville, pour enfin rejoindre notre hôtel pour la nuit. 

 

Le 3ème jour 

Après le petit déjeuner pris à l’hôtel nous partirons en tram avec notre guide vers le Quartier 

Confluence que nous visiterons. Confluence est un quartier futuriste impressionnant, un modèle 

d'urbanisme contemporain, où l'aménagement a été imaginé dans sa globalité : habitat, commerces 

et services, espaces de loisirs, modes de transports doux et où l'environnement est préservé.  

Nous nous promènerons le long de bâtiments à l'architecture audacieuse, comme le Cube orange ou 

la Darse, et découverte des lieux où la créativité et l'esprit d'entreprise sont à la fête !  

Entrée au musée des Confluences pour une visite libre des collections. 

Après le Déjeuner pris au restaurant, nous partirons vers Pérouges où nous serons guidés pour 

profiter de cette cité du Moyen-Âge et ancien village de tisserands. 

Nous ferons un arrêt dégustation dans une cave de la région. Puis nous nous installerons à notre 

hôtel en région de Villefranche-sur-Saône pour 1 nuit. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Le 4ème jour 

Après le petit déjeuner pris à l’hôtel, nous partirons, avec notre guide, à travers le sud du Beaujolais 

et la superbe région des Pierres Dorées. Nous passerons par Châtillon, Chessy-les-Mines, le Bois 

d’Oingt jusqu’au charmant village d’Oingt, village médiéval perché, entièrement construit en 

pierres dorées. Visite guidée à travers les ruelles pittoresques. 

 

Après le déjeuner pris au restaurant, l’après-midi se poursuivra par la visite à travers le nord du 

Beaujolais de la route des grands crus : Fleurie, Chénas, Saint amour. Nous visiterons une cave avec 

dégustation de vins. 



Association régie par la loi de 1901 Amicale de Retraités du Groupe PSA Paris et Région Parisienne 

Centre d'Expertise Métiers et Régions 

 2-10, Bd de l'Europe Case YT034 Poissy- 78300  

  01 61 45 54 70    Permanence Jeudi  de 10h à 12h et de 14h00 à 16h00 

Adresse Courriel : amicaleretraites-psa@orange.fr                  Site : http://amicale-retraites-psa-paris.fr 

  

En fin de journée, nous ferons route vers la gare de TGV de Mâcon et embarquerons à bord du TGV 

à destination de Paris Gare de Lyon.  

Arrivée à Paris Gare de Lyon vers 19h. 

 

 

Ce voyage est proposé en formule tout compris avec assurances et boissons aux prix de :  

Prix par pers. 20/24 

participants 

25/29 

participants 

30/34 

participants 

35/40 

participants 

Chambre 

individuelle 

23 au 

26.09.2022 

1030€ 1005€ 915€ 905€ 122€ 

Pour vous inscrire, nous vous demandons de nous retourner le coupon réponse ci-dessous 

accompagné de son règlement, pour le 30 novembre prochain. 
 

 

Amicalement, 

 

 

André Meyrou Jean-Marc Bonici Florence Mathieu 

06 86 16 34 63 06 08 99 27 23 06 59 92 10 30 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon-réponse – Escapade à Lyon et la région du Beaujolais – 23 au 26 septembre 2022              

(2022–A004) 

    

Monsieur : ________________  Prénom : ______________ Tél : ____________________ 

Madame   : _______________    Prénom : ______________  

Souhaite(nt) participer au voyage et adressent un acompte de 200€ par personne à l’ARPARISRP 

pour le 30 novembre 2021, soit ______€ . 

Rappel des 2 possibilités de règlement, soit par virement, soit par chèque. Comme nous n’avons 

toujours pas un accès libre à nos bureaux, nous vous demandons de privilégier le règlement par 

virement. 

- Virement : IBAN FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157    BIC CMCICFRPP 

Indiquer le n° d’ordre du voyage 2022-A004  

- Chèque : A envoyer à l’Amicale à l’adresse ci-dessous en joignant le coupon 

correspondant.                                                                                                                     

 

            Date : __________________                              Signature :                                                                                                                                                                                                        

mailto:amicaleretraites-psa@orange.fr
http://amicale-retraites-psa-paris.fr/

