Sortie des Amis du Val de Thônes
Samedi 8 octobre 2016

Sur les traces savoyardes en Bresse
La cité médiévale
Pérouges et son musée

Pérouges dispose du label « les plus beaux villages de France »

de

La Bresse et le Bugey étaient terres
savoyardes jusqu’en 1601 ;
A 35 km de Lyon, la cité médiévale
fortifiée de Pérouges a été érigée par
les ducs de Savoie
Vous découvrirez tous les secrets de
ce joyau en sillonnant les ruelles en
compagnie d'un guide et en visitant
l'exceptionnelle église forteresse.
Le musée du vieux Pérouges vous
permettra d'aborder l'histoire locale :
celle de la Bresse savoyarde.

Musée de la soie à Jujurieux
Plongez dans l’aventure industrielle de
cette grande maison de soieries
lyonnaises, fondée en 1810 à Lyon et
de son usine-pensionnat implantée à
Jujurieux dès 1835.
Retrouvez le quotidien des hommes,
femmes et enfants de cette ruche
industrielle parmi lesquels de très
nombreuses jeunes filles savoyardes.

Déroulement de la journée :

Participation :

7h15 : départ depuis la gare routière de Thônes.
9h30 : arrivée au village médiéval de Pérouges
12h: repas à l'auberge du Coq rouge de Pérouges.
15h30 : Musée de la soie de Jujurieux (30 km de
Pérouges).
19h30 Retour à Thônes vers 19h30.

50 euros par personne pour les membres (AVT) et
conjoints. (comprenant le prix du repas)
-55 euros pour les non membres.
Veuillez retourner le bulletin d’inscription ci-dessous,
accompagné de votre chèque, avant le 25 septembre
2016, délai de rigueur à : AMIS DU VAL DE THÔNES, 1 rue
Blanche 74230 THÔNES

Vous pouvez aussi le déposer dans la boîte à lettres

Nom : ……………………………………………………... Prénom……………………………………………………………
Accompagné de…………………………………………………………………………………………………………………….
Participera (participeront) à la sortie découverte programmée le samedi 8 octobre 2016
Ci-joint un chèque d’un montant de ……….. Euros libellé au nom des Amis du Val de Thônes

