Sorties Culturelles
Modification
MAR
13

Lyon: murs peints et musée des
Tissus(J) Vous partirez à la découverte d’un musée

extraordinaire à travers un parcours en plein air débutant par
une visite commentée d’une dizaine de murs peints du 8ème
arrondissement. Puis vous entrerez dans appartement des
années 30, tel que l’avait conçu Tony Garnier, architecte.
Déjeuner dans un bouchon. Visite guidée du Musée des
Tissus

MAR
25

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

AVR
10

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. Visite avec déjeuner à la maison du gruyere
La Maison Cailler vous invite à vivre une expérience inoubliable
dans le monde du chocolat.

AVR
22

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
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Sorties Culturelles
MAI
15

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.

MAI
27

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

JUI
12

Modification

Canal de Savière et abbaye royale de
Hautecombe (J)

Visite de la cuivreriez de Lavours, Déjeuner au restaurant
à Chanaz , croisière sur le canal et arrivée à Hautecombe pour
la visite de l’abbaye Royale

JUI
19

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,
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