Université du temps Libre d’Annecy .

Sortie du mois
Pérouges et le Musée des Soieries Bonnet de Jujurieux
Prix: 68€ par personne (cheque ou CB), transport + visites guidées + repas
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Départ
- 7h00 parking du Parc des sports d’Annecy côté entrée
rue du Baron Pierre de Coubertin
- 7h10 Départ d’Annecy Gare routière
Route vers Pérouges via Frangy puis l’A40 et l’A42.
Arrivée à Pérouges vers 9h45 10h00 Visite guidée de
Pérouges
2h00 : visite combinée
Profitez d’une visite complète de la cité en découvrant
l’histoire des demeures pérougiennes et des objets de la
vie quotidienne en pénétrant dans le musée du Vieux
Pérouges. Bénéficiez d’une vue exceptionnelle sur les
toits de Pérouges du haut de la tour de guet.

Déjeuner à Pérouges
Menu:
Vin du Bugey ou côte du Rhône de producteur en pot à
volonté + Café
Duo de caillette ardéchoise et rosette de Lyon
****
Filet de poulet sauce crème
* Plats accompagnés de purée maison et d'une tomate
marjolaine
****
Galettes de Pérouges et ses accompagnements

Musée des Soieries Bonnet
14h15 Reprise du car en direction de Jujurieux
Visite guidée du Musée des Soieries Bonnet 1h30
Plongez dans l’univers passionnant de l’histoire d’une des
plus importantes soieries des XIXème et XXème siècles aux
Soieries CJ Bonnet à Jujurieux, représentatives du
paternalisme industriel avec leur usine pensionnat.
Des milliers de jeunes filles mêlent leur destin à celui de
l’usine entre 1835 et 1945. Le bâtiment du « ménage »,
regroupant réfectoire, dortoirs, salle de récréations... accueille
plus de 600 ouvrières à l’aube du 20e siècle.
La visite du musée comprend la découverte des anciens
ateliers de tissage, des bureaux de l’usine, tels qu’ils se
présentaient lors du fonctionnement de l’entreprise. Outils,
machines, tissus, fils, productions à différents stades de leur
fabrication ont été préservés in situ.
17h00 Départ pour retour, arrivée à Annecy vers 19h30
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