JOURNEE INSOLITE A LYON Vendredi 22 Juillet 2022

Départ de ST JUST D’AVRAY sur parking à 7 h 00 avec les Cars de la Vallée d’Azergues.
09h00 - Visite guidée des Archives départementales et métropolitaines de Lyon.
Depuis 1852, le Département ne disposait plus de local pour abriter ses services car l'ancienne
préfecture de la place des Jacobins avait été vendue puis détruite. A l'époque, la direction de la Ville et
du Département étant assurée par le seul préfet maire Vaïsse, les services
municipaux et départementaux étaient regroupés à l'Hôtel de Ville. Le Conseil
général s'agrandit et décida en 1879 de se construire son propre bâtiment. Les
plans et la construction furent confiés à l'architecte en chef Louvin. Il prit pour
axe de symétrie la rue Dunoir (dont le futur pont Wilson devait être le
prolongement) et conçut un édifice dans le style de son époque achevé en 1890.
Sur demande, on peut voir le hall d'entrée avec son bel escalier à double
révolution qui mène au premier étage et aux salons de réception dont le grand
salon d'apparat. Le parc est agrémenté de statues de Lyonnais célèbres.
10h45 – 11h00 Visite guidée de l’Hôtel du Département.
À l’issue de ces deux visites proposées et offertes par la conseillère du
Département Mme Lafay, un cocktail sera offert aux participants dans les salons
à l’Hôtel du Département.
15h00 Visite de l’Aquarium à La Mulatière.

L'Aquarium est un aquarium situé dans le
quartier de La Mulatière, dans la métropole
de Lyon. Ouvert en 2002 après 2 ans de
travaux par Maurice Chichportiche
propriétaire de l'Aquarium d'Intra Muros à
Saint-Servan/Saint-Malo et Fondateur du
Grand aquarium Saint-Malo

18h00 environ retour sur ST JUST d’AVRAY.

PRIX TTC PAR PERSONNE pour la journée: 40.00

€

Règlement et inscription avant 15 juin auprès de Marie-Claude 06-76-09-60-81
ou de Jean-Marc 06-79-01-08-30

