Croisière fluviale de Lyon à Vienne le samedi 5 septembre 2015.
De 9 heures à 19 heures

Le conte de 2 cités : Vienna et Lugdunum, villes sœurs.
Visite sur inscription pour 100 personnes (adultes).
Le matin
-

-

8h 45 accueil au 13bis quai Rambaud (quais de Saône) à Lyon,
embarquement sur le bateau « Elle » de Navig’inter
9 heures départ, remontée de la Saône jusqu’au Palais de Justice.
Commentaires par les responsables du musée gallo-romain de Fourvière sur
Lugdunum (½ heure)
9 heures 30 Descente du Rhône jusqu'à Vienne/St Romain en Gal.
Commentaires de Peter Leather sur les communications des deux cités à
l’époque gallo-romaine.
Présentation illustrée du site de Vienne et du musée de Saint Romain en Gal
(SRG) par les Amis de Vienne et les responsables du musée.
12 heures Débarquement des passagers près du musée SGR Accueil par
l’équipe du musée

Théâtre romain et Musée de
Fourvière

Le midi : de 12 heures à 14 heures 15
Sur 1 heure : pique nique « sorti du sac » sur site du musée, possibilité de repas au restaurant du musée (sur inscription*).
Sur 1 heure ; Présentation sur site du musée et de ses activités 2015/2016, en 4 groupes de 25, par l’équipe du musée.

L’après midi
-

14 heures 15 départ vers le Centre ville de Vienne pour visite guidée de
Vienne en 4 groupes de 25 par les Amis de Vienne (parcours de 2 kms).
16 heures 15 embarquement sur le bateau près de l’Office de Tourisme de
Vienne
16 heures 30 retour vers Lyon. Commentaires sur le patrimoine remarquable
de l’époque « moderne » visible du bateau.
19 heures arrivée au 13 bis quai Rambaud
Vienne et musée SRG vus du site Gallo
Romain.

L’inscription, par chèque, est de 20€ pour les adhérents, de 30€ pour les non adhérents (1).
(1)- L’inscription des non adhérents à la croisière vaut adhésion à Garom à compter du 5 septembre pour la
fin de l’année 2015. Une carte d’adhérent leur est remise elle permet l’accès gratuit aux musées et aux activités de
Garom (conférences et manifestations) ainsi qu’aux sorties (tarif adhérent).

Inscriptions dans la limite des places disponibles. Mise en liste d’attente des suivantes.
Du 16 mars au 1er avril l’inscription est réservée aux adhérents de Garom et à leurs invités
(familles et amis).
Bulletin d’inscription à adresser avec chèque à Garom 17 rue Cléberg 69005 Lyon.
M............................................... Adhérent(e) de Garom , inscrit pour la croisière du 5 septembre 2015
les personnes suivantes :

Nombre d’inscrits (adhérents) à 20 €

X 20 =

Nom et adresse au verso

Nombre d’inscrits (non adhérents) à 30€

X 30

=

Nom et adresse au verso

Montant du chèque joint, à l’ordre de Garom : …...........................................
(*) Déjeuner, nombre de personnes, ne pouvant pique-niquer, à inscrire au restaurant du musée

