
En raison de la durée des balades et de la toponymie de la ville, journée conseillée aux personnes  
aimant marcher et n'ayant pas de difficulté  pour se déplacer.  
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Les mystères de Lyon  
 
Quel meilleur mois que celui de novembre pour se plonger dans les mystères de Lyon et se faire quelques 
frayeurs ! Une journée insolite et pleine de frissons pour regarder la ville d'un autre œil (à moins que ce ne soit 
elle qui vous regarde), remonter le fil du temps du Moyen âge fantastique à Action Directe (!) Ames sensibles 
s'abstenir !  

 

 
 

 
 
 

Prix :         € / personne  

1 jour 
 
Samedi 23 novembre 2013 

Monstres cachés et gargouilles (2h00) :  
De surprises en découvertes, initiez-vous à l'imagerie 
médiévale d'un bestiaire fantastique à travers 3 églises 
emblématiques de Lyon. Chimères, dragons, chiens, lions, 
oursons, phénix, griffons… ils sont tous là, gueules béantes, 
griffes dehors, au dessus de vos têtes. Partez  en compagnie 
d'un guide à la rencontre de ces étranges gardiens lors d'un 
parcours qui vous mènera de l'église Saint-Georges à celle de 
Saint-Nizier, en passant par la cathédrale Saint-Jean.  
Trois sites qui vous plongeront dans le Lyon médiéval, son 
architecture, ses croyances et ses rêves ! Ouvrez l'œil (jumelles 
fournies). 
 

Déjeuner en commun au restaurant. 
 

Crimes et faits divers (2h00) : 
Vous aimez les sensations fortes ? Suivez votre guide à la 
recherche des malandrins, assassins et autres escrocs en tous 
genres qui ont sévi à Lyon. Cela ne remonte pas à hier : de tous 
temps, la richesse et la gloire ont attiré les mauvais garçons ! 
Cette visite guidée (non sans humour) vous conduira dans une 
balade à travers les âges, du 14ème siècle à nos jours. Les 
places, les rues et les bâtiments qui ont un jour été le théâtre de 

leur méfaits ont depuis inspiré écrivains et réalisateurs.  

 
Départ de Lyon vers 18h00.  
Arrivée en Bourgogne entre 20h00 et 21h00. 

DÉPARTS samedi 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :  
- 7H45 LE CREUSOT 
- 8H30 CHALON 
- 9H10 MACON 
 
Arrivée à Lyon vers 10H15.  

 

Transport autocar + visites guidées thématiques citées + déjeuner (boissons 
incluses) + accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 €).   

        Coût réel : 75 € 


