
          Le patrimoine des Soieries Bonnet à Jujurieux constitue 
un exemple rare de préservation d’un ensemble complet de 
l’industrie textile.  
Puis, Pérouges, cette ancienne cité de tisserands garde, 
derrière sa double enceinte de remparts, les traces de son 
passé médiéval : vieilles demeures des XVe-XVIe siècles, 
ruelles aux galets inégaux, église-forteresse...

Jujurieux et  Pérouges (J)

 exposition Rodin – Giacometti   

La Fondation Gianadda à Martigny  
(1/2J)

OCT
9

OCT
23

La Biénnale de Lyon.    (J)
           En écho à la géographie même de Lyon, 

Là où les eaux se mêlent est le titre, emprunté à 
un poème de Raymond Carver, de la 15e Biennale d’art 
contemporain. Elle investit pour la première fois, outre le mac 
LYON et de nombreux lieux associés, les halles désertées des 
anciennes Usines Fagor, situées au coeur du quartier Gerland.

Musée d A̓rt et dʼindustrie à St Etienne 
(J)            Sur 950 m2, les salles d'exposition retracent l'histoire 

de la production des armes portatives, cycles et rubans et leur 
évolution au fil du temps

NOV
15

Imprimerie du Progrès à Chassieux
(1/2J)

            Vous Jcommencerez la visite par la découverte du stock      
papier et encre. Puis vous comprendrez comment changer une 
bobine finissante sans jamais interrompre le travail de la rotative. 
Vous découvrirez ensuite les étapes de fabrication du journal : la 
production des 1500 plaques qui permettent l’impression du 
journal . 

NOV
29

Sorties Culturelles

6
DEC

Musée Patek Philip à Genève (1/2J)
            La passion de Philippe Stern pour les garde-temps a abouti 
à l’inauguration en 2001 d’un véritable «temple de l’horlogerie»: le 
Patek Philippe Museum. Logé dans un bâtiment Art déco 
entièrement restauré, dans le quartier de Plainpalais, à Genève, ce 
musée présente plus de cinq siècles d’art horloger articulés en 
deux volets: l’extraordinaire collection ancienne depuis le XVIe 
siècle, et la collection Patek Philippe depuis 1839. 

JAN
10

LʼHermitage à Lausanne (1/2J)
            Exposition non communiquée au moment ou nous 
mettons sous presse (sera communiquée sur le site Internet de 
l’UTL choix Sorties Culturelles)

JAN
22

Chateau de Chillon, 
mines de sel de Bex (J)

.      Majestueusement érigé sur une roche en calcaire sur le bord 
du lac Leman, le château de Chillon ne tient pas sa réputation 
d’une usurpation. Jadis, successivement utilisé comme prison et 
entrepôt, le monument, fort de son lourd passé, mérite le détour. 
Les Mines de Sel de Bex sont un vaste dédale de galeries, de 
puits, d’escaliers et de salles s’étendant sur plus de 50 km. La 
visite de ce fascinant monde souterrain vous permettra de 
découvrir les éléments les plus spectaculaires et les plus 
caractéristiques des diverses techniques d’exploitation du sel 
utilisées depuis 1684

7
FEV

            

Musée des JO à Lausanne (1/2J)
.           Le musée olympique est un musée consacré à l'histoire 
des Jeux olympiques inauguré le 23 juin 1993 à Lausanne en 
Suisse. Il est situé sur les hauteurs du quai d'Ouchy au bord du 
Léman. Il abrite des expositions permanentes /temporaires 
autour du sport et du mouvement olympique.le détour. 

19
FEV

Sorties Culturelles

24 25

Les réservations des sorties débuteront 1 mois avant la date de la sortie 
Le tarif sera ccnsultable sur le site internet « utlannecy.com »  menu « Les 
sorties » à partir de septembre

NOV
20



          Le patrimoine des Soieries Bonnet à Jujurieux constitue 
un exemple rare de préservation d’un ensemble complet de 
l’industrie textile.  
Puis, Pérouges, cette ancienne cité de tisserands garde, 
derrière sa double enceinte de remparts, les traces de son 
passé médiéval : vieilles demeures des XVe-XVIe siècles, 
ruelles aux galets inégaux, église-forteresse...

Jujurieux et  Pérouges (J)

 exposition Rodin – Giacometti   

La Fondation Gianadda à Martigny  
(1/2J)

OCT
9

OCT
23

La Biénnale de Lyon.    (J)
           En écho à la géographie même de Lyon, 

Là où les eaux se mêlent est le titre, emprunté à 
un poème de Raymond Carver, de la 15e Biennale d’art 
contemporain. Elle investit pour la première fois, outre le mac 
LYON et de nombreux lieux associés, les halles désertées des 
anciennes Usines Fagor, situées au coeur du quartier Gerland.

Musée d A̓rt et dʼindustrie à St Etienne 
(J)            Sur 950 m2, les salles d'exposition retracent l'histoire 

de la production des armes portatives, cycles et rubans et leur 
évolution au fil du temps

NOV
15

Imprimerie du Progrès à Chassieux
(1/2J)

            Vous Jcommencerez la visite par la découverte du stock      
papier et encre. Puis vous comprendrez comment changer une 
bobine finissante sans jamais interrompre le travail de la rotative. 
Vous découvrirez ensuite les étapes de fabrication du journal : la 
production des 1500 plaques qui permettent l’impression du 
journal . 

NOV
29

Sorties Culturelles

6
DEC

Musée Patek Philip à Genève (1/2J)
            La passion de Philippe Stern pour les garde-temps a abouti 
à l’inauguration en 2001 d’un véritable «temple de l’horlogerie»: le 
Patek Philippe Museum. Logé dans un bâtiment Art déco 
entièrement restauré, dans le quartier de Plainpalais, à Genève, ce 
musée présente plus de cinq siècles d’art horloger articulés en 
deux volets: l’extraordinaire collection ancienne depuis le XVIe 
siècle, et la collection Patek Philippe depuis 1839. 

JAN
10

LʼHermitage à Lausanne (1/2J)
            Exposition non communiquée au moment ou nous 
mettons sous presse (sera communiquée sur le site Internet de 
l’UTL choix Sorties Culturelles)

JAN
22

Chateau de Chillon, 
mines de sel de Bex (J)

.      Majestueusement érigé sur une roche en calcaire sur le bord 
du lac Leman, le château de Chillon ne tient pas sa réputation 
d’une usurpation. Jadis, successivement utilisé comme prison et 
entrepôt, le monument, fort de son lourd passé, mérite le détour. 
Les Mines de Sel de Bex sont un vaste dédale de galeries, de 
puits, d’escaliers et de salles s’étendant sur plus de 50 km. La 
visite de ce fascinant monde souterrain vous permettra de 
découvrir les éléments les plus spectaculaires et les plus 
caractéristiques des diverses techniques d’exploitation du sel 
utilisées depuis 1684

7
FEV

            

Musée des JO à Lausanne (1/2J)
.           Le musée olympique est un musée consacré à l'histoire 
des Jeux olympiques inauguré le 23 juin 1993 à Lausanne en 
Suisse. Il est situé sur les hauteurs du quai d'Ouchy au bord du 
Léman. Il abrite des expositions permanentes /temporaires 
autour du sport et du mouvement olympique.le détour. 

19
FEV

Sorties Culturelles

24 25

Les réservations des sorties débuteront 1 mois avant la date de la sortie 
Le tarif sera ccnsultable sur le site internet « utlannecy.com »  menu « Les 
sorties » à partir de septembre

NOV
20



Sorties Culturelles

Le couvent des Carmes à Beauvoir 
(J)            Cet ancien couvent restauré du 14e siècle 

renoue avec le passé pour une découverte de l’histoire des 
Dauphins, des moines des Carmes et de la flore du Vercors et 
s’imprè-gne aujourd’hui des nombreux événements qui s’y 
déroulent. Vous pourrez visiter son musée, son jardin 
médiéval et son verger conservatoire à travers une 
muséographie élégante et un réseau de paroliers. 

MAR
13

La fondation Gianadda à Martigny 
(1/2J)            Exposition : Collection de Christoph 

Blocher qui est un homme d'affaires et politique suisse né le 11 
octobre 1940; il possède la plus grande collection au monde de 
toiles d'Albert Anker et de nombreux tableaux de Ferdinand 

MAR
25

Parc des Oiseaux dans les Dombes 
(J)            Au cœur de l’Ain, le Parc des Oiseaux invite à vivre 

des expériences exceptionnelles et uniques, pour un tour du 
monde sans frontières, en immersion au cœur d’une collection 
exceptionnelle d’oiseaux évoluant dans leur environnement 
naturel. Avec 3000 oiseaux de 300 espèces différentes sur 35 
hectares, le Parc possède l’une des collections les plus 
importantes d’Europe.

Gruyère et chocolaterie Cailler (J)
La ville pittoresque de Gruyères se situe au pied des 

Préalpes dans le canton de Fribourg. La cité piétonne, ses pavés 
et sa fontaine invitent à une douce flânerie. La Cité a donné son 
nom à la région de La Gruyère et à son savoureux fromage, le 
Gruyère AOP.
La Maison Cailler vous invite à vivre une expérience inoubliable 
dans le monde du chocolat.

10
AVR

Barrage de Genissiat
et glacière de Sylans (1/2J)

      Le CNR propose une visite guidée, interactive et 
pédagogique, où se mêlent l’art, l’histoire et la technologie 
hydraulique.  
Le lac de Sylans, situé dans la cluse de Nantua fut le cadre d’une 
des plus importantes activités d’exploitation de la glace. Vous 
comprendrez son histoire de 1864 à 1917

22
AVR

MAI
15

Palais des Nations Unies - le jardin 
Botanique (1/2J)            La visite guidée du Palais des 

Nations permet de découvrir ce bâtiment emblématique et de se 
plonger au cœur des activités de l'ONU à Genève. 
Le premier Jardin botanique de Genève fut créé en 1817. Les 
Conservatoires et Jardins botaniques occupent aujourd’hui un 
espace de 28 hectares. Son Herbier de 6 millions d’échantillons 
est l’un des plus importants au monde.Un passionnant voyage 

MAI
27

Le chemin de fer des Pléiades (J)
           Un train à crémaillère vous offre une vue grandiose sur le 
chemin qui vous emmène de Vevey à Blonay jusqu'au sommet 
des Pléiades à 1348 m d'altitude. 
Ici chaque saison est un événement. Par la fenêtre du train, 
découvrez un paysage aux multiples facettes: le Lac Léman, les 
champs de Narcisses et en hiver, les pentes enneigées 
chatoyantes 

JUI
12

Les salines royales,
maison du Comté à Poligny (J)

           Manufacture destinée à la production de sel, la Saline 
Royale a été créée de par la volonté de Louis XV et construite 
entre 1775 et 1779.. Construite en forme d’arc de cercle, elle 
abritait lieux d’habitation et de production, 

JUI
19

Sorties Culturelles

26 27
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Le Magasin « Arts 2000 - l’Atelier 
22 rue Sommeiller à Annecy, propose à tous 
les adhérents de l’UTL, sur présentation de 
leur carte, une remise de 15% sur le matériel 
dessin, peinture, encadrement (hors 
promotion)

BONLIEU Scène Nationale
Des spectacles de BSN vous seront proposés 
tout au long de la saison : Concert, danse, 
cirque, chants, théatre, au prix réduit de 8€
 - les spectacles seront disponibles sur le site 
UTL à partir de septembre 
- vous pourrez commander le spectacle 1 mois 
avant sa diffusion, vous règlerez le spectacle à 
la permanence de l’UTL où une contremarque 
vous sera distribuée que vous échangerez à la 
billetterie de Bonlieu

Nancy : Art Nouveau- Art Deco

Au cœur des affaires : la place Maginot à la place Stanislas, la 
promenade explore les lieux de la vie économique autour de 
1900
Nancy et Daum, destins croisés : l’une des plus grandes 
cristalleries françaises, créée à la fin du XIXe siècle
L’école de Nancy, la villa Majorelle

2 nuits/3jours - un WE dʼavril 2020

Bruges (trajet avion)

la grand place et son beffroi, beguinage, Palais du Franc de 
Bruges, Basilique du St Sang du Christ, les canaux, Eglise 
Notre-Dame, Cathédrale St Sauveur, musée du chocolat, 
musée de la frite, mutée de la dentelle, Gand

2 nuits/3jours - fin mai 2020

Andalousie (trajet avion)

Séville: La Torre del Oro, l'ancienne Fabrique de Tabacs, 
l'Archive des Indes, le Palais San Telmo , les arènes la 
Maestranza, le Parc du Marìa Luisa, la splendide place 
d'Espagne. La Cathédrale, construite au XII siècle par les 
almohades.. La Giralda, minaret de 98 mètres de l'ancienne 
mosquée. L'Alcazar de Séville 
Cordoue: visite du centre historique, Promenade par les rues, 
des places et des cours autour de la « La Grande Mosquée »
Grenade : visite du coeur de la ville , la « Chapelle Royale », 
quartiers de Sacromonte et Albaicin. Visite de l'Alhambra, ses 
patios, ses jardins et ses fontaines. 
 Malaga:  la ville natale de Picasso. visite guidée de la ville, 
avec la Cathédrale, le Château de Gibralfaro et la forteresse 

4 nuits/5jours - debut mai 2020

Séjours Culturels

28

29

Les réservations des séjours débuteront en septembre  

Le cinéma Les 4 Nemours 
propose à tous les adhérents de l’UTL, 
sur présentation de leur carte, une 
place à 5€ (en 2019) tous les lundis du 
mois aux seances de 14h ou 16h30 
(hors jours fériés)

Partenariats


