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MANIFESTATIONS CULTURELLES
À LA DÉCOUVERTE DU JURA

Journée
Samedi 18 mai 2019
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Lons-le-Saunier, Château-Chalon et Baume-les-Messieurs.

N

ous vous proposons de découvrir dans un premier temps
la ville qui doit son nom à ses sources salées. Exploitées
tout d’abord par les Romains, elles ont fait ensuite la richesse
de familles de la Bourgogne Franche-Comté et, au Moyen Âge,
celle de nombreuses abbayes et couvents.
Notre circuit nous conduira à travers cette cité qui a connu son
plus grand essor au XVIIIe siècle. Ses ruelles bordées d’arcades
nous permettront de rejoindre son ancien Hôtel de Ville, son
Hôtel-Dieu et ses apothicaireries, sa place de la Comédie, d’aller jusqu’au parc thermal et de longer les maisons qui furent
habitées par des hommes illustres : Claude Joseph Rouget de
Lisle, Bernard Clavel ou Paul-Émile Victor, sans oublier la
célèbre Maison de la Vache qui rit, fierté économique actuelle
de la ville.
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Un déjeuner au restaurant Le Rouget de L’Isle nous permettra de
faire une étape agréable.
L’après-midi, nous découvrirons Château-Chalon, cité de

caractère classée parmi les plus beaux villages de France, réputée pour son donjon et ses remparts, ses coteaux vinicoles
perchés, surplombant une vallée qui nous conduira jusqu’à la
reculée de Baume-les-Messieurs.
À cette étape ultime de notre journée, nous arpenterons cette
reculée, typique de la géologie jurassienne, où une abbaye
impériale fut fondée au VIe siècle, agrandie au IXe siècle, et
d’où partirent les moines fondateurs de la célèbre abbaye de
Cluny.
Rendez-vous place Bellecour à 7 h 15, devant la statue de
Saint-Exupéry pour un départ à 7 h 30 précises (retour vers
19 h 30).
Prix : 76 € / personne
Inscription obligatoire au moyen du coupon-réponse ci-joint.
Attention : Nous vous attendons nombreux, un groupe
inférieur à 30 personnes nous obligerait à une annulation.

Nous ne sommes pas encore en mesure d’annoncer l’animation de juin.
Vous en serez avertis par courriel dès que possible.
Si vous ne possédez pas d’adresse de courriel, nous vous invitons à consulter notre site - www.lyon-rvl.com - ou
à téléphoner à la RVL d’ici à une quinzaine de jours pour en être informés. Merci de votre patience !
Bons à découper et à retourner le plus tôt possible, accompagnés de votre chèque,
à la Renaissance du Vieux-Lyon, 50 rue Saint-Jean 69005 Lyon ou virement sur notre compte :
IBAN : FR76 1027 8073 0100 0522 6724 007 - BIC : CMCIFR2A
en notant précisément le nom de la sortie et le nombre de participants.

✂
Adhésion-cotisation 2019

• Journées Européennes
du Patrimoine 2019 :
20, 21 et 22 septembre.

(Individuel : 30 € - Famille : 45 € - Personne âgée du quartier
ou étudiant : 12 € - Personne morale ou bienfaiteur : 100 €)

• Vendredi 27, samedi
28 et dimanche 29 septembre : La Romanité
en Poitou, notre voyage
annuel. Quelques
places sont encore
disponibles, inscrivezvous rapidement.

M. ___________________________________________________
Adresse_______________________________________________
_____________________________________________________
Tél___________________________________________________
Courriel______________________________________________
o adhère ou renouvelle son adhésion à la RVL et règle la somme
de ___________________________________________________
o fait un don à la RVL pour la somme de ___________________
o Chèque

o Virement

Journée
Samedi 18 mai 2019
À la découverte du Jura
M. ___________________________________________________
Prénom ______________________________________________
Tél. portable __________________________________________
Adresse_______________________________________________
Courriel______________________________________________
s’inscrit pour__________ personnes
au prix de 76 e,
soit un total de___________ e
Règlement ci-joint :
o Chèque
o Virement

50 rue Saint-Jean - 69005 LYON - Tél : 04 78 37 16 04 - contact - lyon-rvl.com - www.lyon-rvl.com
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la lettre

Avril 2019

La RVL est orpheline…
Annie Neyret nous a quittés et nous sommes tristes.

Beaucoup d’entre vous l’ont connue, beaucoup d’autres en ont
entendu parler. Pendant de nombreuses années, plusieurs dizaines
d’années, elle a mis au service de la RVL une énergie, une passion,
un enthousiasme communicatifs.

Avec opiniâtreté, elle s’est battue pour un Vieux-Lyon remarquable,
mais aussi humain, valorisé pour son architecture, mais aussi pour
la qualité de vie de ses habitants.
« Les hommes passent avant les pierres… », fut son credo patrimonial.
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Le Vieux-Lyon lui doit beaucoup, la RVL lui doit beaucoup.

Depuis quelques années, la maladie l’avait éloignée de notre
quotidien. Mais tant que cela fut possible, nous l’avons tenue au
courant de la vie de la RVL, de ses projets, de ses activités.

Aux côtés de Régis, son mari, elle aura été au service du Patrimoine.
Merci, Annie.

APRÈS L’EXPO, LE LIVRE…

L

’exposition que nous avons présentée aux musées
Gadagne dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’inscription du site historique de Lyon sur la
liste du Patrimoine mondial de l’Unesco a rencontré un
franc succès, au point qu’elle a été prolongée jusqu’à la
fin du mois de janvier de cette année. Parmi les nombreux
retours récoltés, il est apparu une forte demande de transcription de celle-ci en un livre.
L’un des auteurs, le regretté Bruno Voisin, s’y était attelé
dès l’automne, avec courage malgré la maladie qui allait
avoir bientôt raison de lui.

auprès de l’ensemble de ses
adhérents, espérant que, par
leurs commandes, ceux-ci
contribueront au lancement
de ce livre. Dès l’automne, ils
pourront ainsi feuilleter tout
à loisir les riches heures de
Lyon et envisager, pour Noël,
d’offrir un second volume à
leurs amis, d’ici ou de plus
loin…
© Yves Neyrolles

Si ce projet prend forme actuellement, pour assurer une
parution au moment des prochaines Journées européennes
du patrimoine, ce n’est donc pas seulement pour répondre
à la demande qui nous a été faite, mais aussi par fidélité à
l’engagement de notre ami.
L’ouvrage de 160 pages aura l’ambition de s’adresser à tous
les publics et sera abondamment illustré. Son titre n’est
pas encore définitivement retenu, mais s’inspirera de celui
que nous avions donné à l’exposition, tout en se détachant
du côté anniversaire de celle-ci pour ouvrir une perspective
plus vaste, moins tributaire du temps.
La RVL ouvrira, dès le mois de juin, une souscription

EN CAS DE PROBLÈME
POUR NOS VOYAGES
ET SORTIES :
Avant la sortie,
téléphoner au
04 78 37 16 04 aux
heures de permanence.
Le jour de la sortie,
téléphoner au
06 43 25 58 57.

CAS D’ANNULATION DE VOYAGE ET/OU DE CONFÉRENCE
L’organisation de nos sorties (mais aussi de nos
conférences) est un gros travail, qui nécessite des
réservations plusieurs mois à l’avance et le verse-

ment d’acomptes. Pour vous éviter de mauvaises
surprises et pour nous éviter bien des désagréments, nous avons mis au point un barème qui

reprend les usages en vigueur dans les organisations (associations ou agences) proposant des
voyages et/ou des conférences à leur public.

Règlement et restitution d’acompte pour les voyages et conférences
Voyages

1 jour

2 ou 3 jours

Acompte

100 % du prix du voyage

50 % du prix du voyage

Si annulation
restitution
de l’acompte

de 3 à 1 mois avant le départ

100 % de l’acompte

70 % de l’acompte

de 1 mois à 7 jours avant le départ

50 % de l’acompte

50 % de l’acompte

de 7 jours à la date du départ

Non*

Non*

* Sauf en cas de force majeure certifiée.

