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ESCAPADE CULTURELLE et ARTISTIQUE à LYON 
Vendredi 13 décembre 2019 

 

 
 

Pour cette journée nous vous proposons de découvrir le Musée des Tissus et le Musée des 

Confluences. 

08h15 Départ Meylan. Parking de l’Hexagone. 

08h30 Départ Grenoble. Les Diables Bleus. 

10h30 Arrivée à Lyon et dépose du groupe au plus proche du Musée des Tissus. 

10h45 Visite commentée, par un guide conférencier de l’exposition « Yves Saint Laurent, les 

coulisses de la haute couture à Lyon » (1h30). 

Un hymne à la matière 

À travers cette exposition, le musée des Tissus de Lyon célèbre l’univers et le talent hors norme d’Yves 

Saint Laurent l’un des plus grands créateurs du XXe siècle. Une exposition unique qui met en lumière 

les liens privilégiés entretenus par le couturier durant quarante ans de collaboration avec les soyeux 

lyonnais, fabricants et fournisseurs des tissus et étoffes de la région. 

12h15 Fin de la visite et temps libre. 

13h00 Déjeuner libre ou option pour un déjeuner dans un bouchon lyonnais : 3 plats (hors boisson) 

pour 20 € par personne. 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

14h30 reprise du groupe aux environs de la gare de Perrache pour un transfert en bus au Musée 

des Confluences. 

15h00 Visite commentée, par un guide conférencier, de l’exposition permanente du musée et de 

son architecture (1h30).   

16h30 Fin de la visite et temps libre. 

17h30 Reprise du groupe et retour. Vers 19h30 Arrivée Grenoble.  

 

 

 Le programme est établi sous réserve de modifications. 

 

Prix par personne sur la base de 20 participants : 76 € sans le repas.  

 

Le prix comprend : Le transport (car GT), entrée et visite commentée des deux musées, pourboire et 

assurance annulation. 

Le voyage est réservé aux seuls adhérents, il sera annulé s’il y a moins de 20 participants. 

 

Bulletin d'inscription et chèque, à l’ordre de L'ŒIL ECOUTE, à retourner, par retour du courrier à : 

                   Monique Rigault, 12 rue Hoche 38000 GRENOBLE 

                  (04 76 90 18 53 et 06 87 06 11 52 avant 20h svp uniquement en cas de désistement) 

Seules les personnes sur liste d'attente seront informées par téléphone.  

 
 

          
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------   

Escapade à Lyon-13 décembre 2019 

Nom et Prénom  ........................................................................................................................................................... 

 fixe.............................................    portable …………………………… mail ........................................... 

Nombre de personne ........... x 76 €  = ..........  sur la base de 20 personnes 

  Départ Meylan 8h15                      Départ Grenoble 8h30  


