UNE JOURNEE DANS LES MONTS DU LYONNAIS

JOURNÉE « PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE » Saint-Symphorien-sur-Coise

30 € par personne
+ frais de dossier 10€ pour le groupe

Groupes de 15 à 50 personnes

APRES-MIDI

DEJEUNER

MATIN

(du mardi au samedi)

VISITE GUIDEE : VIEILLE VILLE ET COLLÉGIALE (durée 2h)
Accompagné de notre guide, partez à la découverte de cette ville située au
cœur des Monts du Lyonnais et dominée par une imposante église
collégiale du 15e siècle. Ce joyau gothique emblématique de la ville fut
construit à l’emplacement d’un château fort par un enfant du pays, le
Cardinal Girard, grâce à sa fortune personnelle. De cette cité médiévale
jadis enfermée dans trois lignes de remparts, il ne reste aujourd’hui que
quelques vestiges, le plus imposant étant la porte Riverie, très bien
conservée. Vous découvrirez également dans le centre ancien des maisons
du Moyen Âge, avec leurs façades à encorbellement, jusqu’à celles des
tanneurs et leur balcon typique. La capitale du Saucisson sec n'attend que
vous pour dévoiler ses trésors !

Exemple de menu
Kir ou jus de fruits
Buffet d’entrées ou salade de saison
Suprême de volailles rôti à la crème et champignons ou croustillant de canard aux légumes et à la crème
Fromage ou/et dessert
1/4 de vin et café compris

VISITE DE LA MAISON DES MÉTIERS (durée 2h)
La visite guidée de la Maison des Métiers est une plongée dans le riche passé industriel de cette cité, avec
d’anciens ouvriers, passionnés et passionnants, qui vous présenteront leur travail sous forme d’ateliers
reconstitués. Vous (re)découvrirez les métiers artisanaux d'autrefois, les savoir-faire et la tradition industrielle des
Monts du Lyonnais. Le travail du cuir, du bois, la salaison, la chapellerie, la tannerie…
Ce patrimoine immatériel pelaud, à vocation de partage, d’échange et
de transmission intergénérationnelle, mérite un détour !

Une dégustation de saucissons secs vous sera offerte en fin de visite.
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