24e rencontre annuelle du Réseau franco-allemand
Lyon, du 20 au 22 octobre 2017
Programme cadre
(Certains détails vous seront communiqués ultérieurement)
Vendredi 20 octobre 2017
·

Visite gratuite d’un centre de tri des déchets dans la région, accessible par les
transports en commun. La visite aura lieu en début d’après-midi vers 14 heures.
Bonnes chaussures de marche recommandées, c’est un site industriel. L’adresse
exacte vous sera communiquée ultérieurement. - Complet

·

Visite payante (9 euros) à 16 et à 17 heures de deux ateliers de tissage et de
passementerie, accessibles par les transports en commun. Les deux ateliers se
trouvent à petite distance à pied (10 min. de marche).
https://www.soierie-vivante.asso.fr/

Les participants pourront assister aux deux visites, s’ils le souhaitent.
Dîner-Buffet de retrouvailles – 19h30 – 30 euros
(Eau minérale incluse, autres boissons à la carte)
Restaurant Le Chalut
Axotel
14 Rue Marc-Antoine Petit
69002 Lyon
http://www.hotel-lyon-axotelperrache.fr/restaurant-le-chalut/chalut/
Samedi 21 octobre 2017 – 19h00 ou 19h30
Dîner assis – 40 euros
(Menu 3 services, forfait eau minérale, vins, café/thé, mignardises inclus,
pas de boissons à la carte)
Restaurant VATEL
8 Rue Duhamel
69002 Lyon
http://www.restaurantvatel.fr/fr/lyon/restaurant

Dimanche 22 octobre 2017 – 10h00
Visite guidée payante (10 euros)
Le Vieux-Lyon Renaissance et ses Traboules
Durée environ 2 heures, fin de la visite au Vieux-Lyon.
Le lieu de rdv exact vous sera communiqué ultérieurement.
« Cette première découverte du Vieux-Lyon vous invite à parcourir les ruelles pavées du
quartier Saint-Jean, entre cours intérieures et traboules, à la découverte de cette ambiance
si particulière. Urbanisé dès le Moyen-âge, le quartier dévoile aujourd'hui sur 24 hectares
ses immeubles datant principalement des XVe et XVIe siècles dont l'architecture mêle
gothique et Renaissance.
Remontez au temps des grandes foires qui ont fait la richesse et la célébrité de la ville et
revivez l'histoire des grandes familles lyonnaises et italiennes qui ont laissé leur empreinte.
Le guide vous dévoile secrets et anecdotes qui ont fait la réputation de ce quartier
historique, premier secteur sauvegardé en France inscrit au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO. »

