
On ne présente plus Lugdunum, capitale des Gaules, reine de la gastronomie, cité de la soie et des Canuts... Mais on n'en 
connaît parfois que la problématique traversée du tunnel sous Fourvière.

C'est cette magnifique cité que nous vous proposons de découvrir ainsi que le Pays des Pierres dorées, pendant ce mini-séjour 
du 5 au 7 octobre 2022.

Au sud du Beaujolais, aux portes de Lyon, le Pays des Pierres dorées est une balade à travers des petits villages de caractère 
qui doivent leur charme à cette pierre dorée, faite de calcaire, qui se teintant avec des oxydes de fer, prend cette couleur or et 
s'illumine et change de couleur au fil du jour.

Nous serons logés à Saint Germain au Mont d'Or, au domaine des Hautannes (résidence hôtelière VTF).

Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (boissons repas et café au déjeuner inclus). Apéritif de 
bienvenue.

Hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni).

Au cours de cette escapade, nous visiterons le village médiéval de Pérouges dans les Dombes (visite guidée) et passerons une 
journée à Lyon. De la colline de Fourvière au Vieux Lyon, le quartier St Jean, la maison des Canuts, etc... et  nous serons 
accueillis dans un typique bouchon lyonnais pour nous restaurer. (accompagnement en car).

Avant de reprendre la route du retour, nous passerons une matinée à la découverte des jolis villages du Pays des Pierres dorées 
dont Oingt, plus beau village de France.

Ce mini séjour se monte à environ 290 € sur la base de 40 personnes. Assurance annulation comprise.
Supplément chambre individuelle 17 € par nuit.

Le nombre de chambre individuelle est très très limité, aussi leur demande sera sous réserve de places disponibles, 
priorité étant donnée aux chambres doubles.

Règlement : 3 chèques de 70 € à l'ordre du Club des randonneurs de Sainte Geneviève des Bois et adressés à
Chantal Volatier

33 rue du Long Foin SGDB
Echéancier :

➢ inscription 70 € : le 31 janvier 2022
➢ 1er acompte 70 € : le 15 avril 2022
➢ 2e acompte 70 € : le 15 juin 2022
➢ solde : le 15 août 2022

Nous espérons que vous serez tentés par cette nouvelle découverte de nos richesses régionales et le partage d'agréables 
moments de convivialité.

Bien amicalement,

Chantal
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