La Lettre des Amis -

Jeudi 2 juin :

Programme d’ activités culturelles

numéro 1, avril 2016

JOURNÉE AU CŒUR DU JURA AVEC LE TRAIN DES HIRONDELLES

Il reste des places pour cette journée organisée par M. Jean Aubry avec l’agence Venet -Voyages.
Si vous souhaitez participer, prenez contact d’urgence avec :
Jean AUBRY : 04 78 33 62 04 – 06 82 07 27 80 - jeanaubry@laposte.net
et envoyez le bulletin réponse ci-joint
Tarification par personne : 114,00 €
(Ce prix comprend : transport en autocar grand tourisme, déjeuner avec ¼ vin et café, voyage par le train des Hirondelles, visite de la Tournerie Michaud, frais de l’AAUL).
Programme


6 heures 30. Rendez-vous devant la brasserie Georges. Départ de Lyon en autocar par l’autoroute vers Bourg-enBresse, Lons-le-Saunier, Dôle (ville natale de Pasteur).

10 heures 14. Embarquement à la gare de Dôle à bord du Train des Hirondelles, en direction de Saint-Claude.
C’est l’une des plus belles lignes de France avec 36 tunnels et 18 viaducs. Parcours de plus de 123 km entre
plaine et montagne. La ligne part d’une altitude de 200 mètres pour atteindre 924 m au col de la Savine. Deux heures
trente de cheminement à travers la forêt de Chaux, deuxième plus grande forêt de feuillus de France, les vignobles jurassiens, la combe de Granvaux, la vallée de la Bienne. Profitez des merveilleux paysages jurassiens et des commentaires
sur les données techniques et historiques de la ligne !

12 heures 40. Arrivée à Saint-Claude, capitale de la pipe et du diamant. Déjeuner au restaurant.
Après-midi : direction Lavans-les-Saint-Claude pour la visite de la Tournerie Michaud.
Ce musée vivant où un maître-artisan raconte avec passion l’histoire de la tournerie sur bois, os, buis, galithe,
corne, ivoire (l’un des derniers en France à avoir le droit de le travailler), héritage d’un passé de presque 800 ans.

17 heures. Retour vers Lyon en autocar pour une arrivée vers 19 heures.

AUTRES ACTIVITÉS
Le programme des activités de la fin de 2016 et du premier semestre 2017 est en cours de préparation : les propositions et inscriptions seront disponibles dans la prochaine Lettre des Amis.
Sont notamment projetés :

Une conférence « Cycle de l’eau » sur la qualité de l’eau en Rhône-Alpes ; initialement prévue fin
mai 2016, cette conférence est reportée au 4ème trimestre 2016.

La poursuite des Rencontres littéraires lyonnaises.

La visite d’une exposition au Musée des Beaux-Arts.

Une journée à Charlieu et dans le Brionnais.

Un voyage de 10 jours en Pologne.

________________________________________________________________________________
COUPON D’INSCRIPTION

à remplir, à découper et à renvoyer à AAUL, 1, rue de l’Université B.P. 0638 69239 Lyon cedex 02
avec le chèque correspondant à l’ordre de l’AAUL

-------------------------------------------------------------------------------------------------LE TRAIN DES HIRONDELLES : jeudi 2 juin

Nom(s) et prénom(s)………………………….
Adresse postale……………………………….

électronique……………………………….

N° de téléphone……………………..
S’inscri(ven)t à la journée du 2 juin et verse(nt) un chèque de 114 € X …… personne(s) = ….. €
Date…………………..

Signature(s)……………………

