Voyage à Lyon et Vienne
au temps des Romains
Mardi 8 et mercredi 9 novembre 2022
Chers amis,
Notre voyage, qui se déroulera sur deux jours, débutera à Lyon par la visite du musée et du site de Fourvière, lieu de
naissance de l’antique Lugdunum, puis nous irons à Vienne pour visiter le lendemain l’atelier de restauration de
mosaïques de Saint-Romain-en-Gal, où est actuellement restaurée la mosaïque des saisons du MAN, ainsi que le
musée gallo-romain et le site archéologique, pour finir par une visite de la Vienne antique.
Nous nous retrouverons mardi matin à la gare de Lyon pour prendre le TGV qui
nous conduira à la gare de Lyon Part-Dieu (avec option sans voyage organisé pour
ceux qui souhaitent nous rejoindre à Lyon).
Un autocar nous attendra à la gare pour
nous conduire d’abord dans le Vieux Lyon où
nous déjeunerons dans un bouchon
lyonnais, avant de monter au sommet de la
colline de Fourvière pour une visite guidée du musée gallo-romain et du site
archéologique immédiatement attenant, avec son théâtre et son odéon antiques.
Notre car nous reprendra ensuite pour nous conduire à Vienne et nous déposer vers 18h à notre hôtel. Le dîner aura
lieu dans un restaurant gastronomique du centre de Vienne, où nous nous rendrons à pied.
Une grande partie de la journée du mercredi se déroulera à Saint-Romain-en-Gal,
ancien quartier résidentiel, commercial et artisanal de la Vienne gallo-romaine,
immédiatement adjacent, situé sur la rive opposée du Rhône, que nous rejoindrons
à pied.
Notre visite se déroulera en trois parties, entre 9h30 et 15h30, pour lesquelles nous
serons répartis en trois groupes, nous retrouvant pour déjeuner dans une salle mise
à disposition par le musée, avec un repas préparé par un traiteur de la région.
La première partie de la visite sera consacrée à l’atelier de restauration des
mosaïques, de réputation internationale, sous la
conduite de son directeur, Christophe Laporte.
Les deux autres parties nous permettront de
visiter le magnifique musée gallo-romain aux
riches collections de mosaïques avec Jérôme Fage,
et le vaste site archéologique que nous
parcourrons guidés par les commentaires éclairés de Laurence Brissaud, archéologue.
Nous ne quitterons pas Vienne sans une visite guidée de cette ancienne capitale de la cité des Allobroges et colonie
romaine. Partant de Saint-Romain-en-Gal, notre guide nous fera parcourir la ville antique et ses nombreux vestiges,
qui témoignent de son rôle de premier plan
durant l’antiquité.
Nous visiterons les arcades du jardin de Cybèle,
le musée lapidaire Saint-Pierre, le théâtre
antique, la salle archéologique du musée des
beaux-arts avec ses décors en bronze, la
cathédrale Saint-Maurice et enfin, le temple
d’Auguste et Livie.
Nous reprendrons le train à Vienne, pour regagner Paris vers 21h, avec un changement à Lyon Part-Dieu qui nous
laissera le temps d’acheter de quoi nous restaurer dans le train.

