.

Le conte de 2 cités : Vienna et Lugdunum, villes sœurs.
Croisière fluviale de Lyon à Vienne, le samedi 28 mai 2016 (8h45 à 19h).
Programme de la visite (pour 100 personnes) :
Le matin :
- 8h 45 : Accueil sur le quai de Saône, derrière 13bis quai Rambaud
-

-

à Lyon (siège de Lyon City-Boat/Navig’inter), pour embarquement
sur le bateau « Elle ».
9 h précises : départ (attention à l’horaire impératif
Remontée de la Saône jusqu’à Fourvière. Commentaires sur
Lugdunum par Hugues Savay-Guerraz, conservateur du Musée
Gallo-Romain de Fourvière.
9 h 30 : Descente du Rhône jusqu'à Vienne/St-Romain-en-Gal
Commentaires de Peter Leather sur les voies romaines entre les
deux cités.
Présentation de Vienne et du Musée Gallo-Romain de SaintRomain-en-Gal par Roger Lauxerrois des Amis de Vienne
12 h : Débarquement près du Musée Gallo-Romain de Saint
Romain-en-Gal et accueil par M’hamed Behel conservateur.
Théâtre romain de Fourvière
du Musée et son équipe.
et Musée Gallo-romain

De 12 heures à 14 heures 15 :
- Pique-nique « sorti du sac » ou repas au restaurant du Musée sur inscription (18€), durée 1 heure.
- Présentation du musée et de ses activités 2016 (en 4 groupes de 25), avec guides, durée 1 heure.
L’après-midi :
- 14 h 15 : Départ pour la visite guidée (2 km) de la ville
romaine de Vienne, par les Amis de Vienne (4 groupes de 25).
- 16 h 15 : Embarquement sur le bateau près de l’Office de
Tourisme de Vienne.
- 16 h 30 : Retour vers Lyon. Commentaires sur le patrimoine
remarquable (non-romain) visible du bateau.
- 19 h : Arrivée au 13 bis quai Rambaud.
Vienne et Musée SRG vus du site Gallo Romain

Conditions d’inscription :

L’inscription à la croisière est de 25€ pour tous les participants, tous adhérents de Garom à l’accès au
bateau.
L’inscription des non adhérents à la croisière suppose donc leur adhésion préalable à Garom par une
cotisation « événementielle » de 15 € ouvrant droit aux activités de l’Association du 28 mai au 31 décembre
2016. La carte d’adhérent remise leur permet l’accès gratuit aux musées et aux activités de
Garom (conférences et manifestations) ainsi qu’aux visites et sorties (tarif adhérent).

Calendrier d’inscription
Du 11 au 20 mars : inscriptions réservées aux inscrits 2015 en liste d’attente et aux adhérents 2016 de
Garom, à leur famille et amis inscrits par leur intermédiaire.
Bulletins d’inscription et d’adhésion ci-joints à retourner dûment remplis et acquittés, dès que possible.
Inscription définitive enregistrée dans l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription au siège de GAROM.
Garom ne sera pas en mesure de rembourser des règlements en cas de désistement après le 30 avril ou
d’absence au départ du bateau.
A partir du 20 mars : Les inscriptions seront ouvertes, dans la limite des places disponibles, aux
adhérents des Associations patrimoniales amies, à leur famille et amis.

