VISITE DU BARRAGE DE GÉNISSIAT ET DU MUSÉE DES SOIERIES BONNET
2019
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
• Départ en autocar à destination de Génissiat
• Visite guidée du barrage de Génissiat
Découvrez le Rhône depuis sa source en Suisse jusqu’à son passage à Génissiat grâce à un film immersif.Vous vivrez
une expérience unique, en complète immersion jusqu’aux entrailles du barrage ! Vous pénétrerez ensuite au coeur du
site, dans la salle des machines, en passant par la porte monumentale pour comprendre la transformation de l’eau
en électricité. Vous suivrez le quotidien des femmes et des hommes qui mettent leurs compétences au service de cet
ouvrage hydroélectrique d’exception. Dans la galerie d’exposition, le long de la salle de commande, vous ferez un
retour de plus de 60 ans en arrière, au moment de la conception et de la construction de ce « Niagara français ».
• À l’issue de la visite, départ pour Nantua
• Déjeuner au restaurant CHEZ LE PÈRE DURDU

MENU

Salade fermière
Salades, tomates, blanc de poulet grillé, comté, oeuf, croûtons à l’ail
***
Gratin du lac
Quenelle de brochet tranché et ses queues d’écrevisses, Sauce Nantua
***
Assiette Gourmande
***
¼ vin et café
• Après déjeuner, continuation pour Jujurieux et visite guidée du Musée des Soieries Bonnet
Le site concentre sur place des ateliers de préparation des soies, de tissage, un internat, une chapelle, des magasins
d’alimentation, une école ménagère, un terminus de tramway... Métiers à tisser, dessins textiles, étoffes, archives
composent la richesse de ce fond exceptionnel conservé dans les bâtiments d’origine protégés au titre des monuments
historiques. Découvrez ce patrimoine industriel exceptionnel, les savoir-faire textiles, le quotidien à l’usine-pensionnat
à travers les expositions permanentes et la découverte des anciens ateliers de tissage préservés.
• Visite guidée des anciens ateliers puis visite libre des expositions

Base 50 personnes Adulte

74€

• Vers 18h00, départ pour un retour direct sur Villeurbanne

Base 40 personnes Adulte
et moins

84€

CE TARIF COMPREND

CE TARIF NE COMPREND PAS

>Le transport aller et retour en autocar
>Les dépenses personnelles
au départ de votre ville
>L’assurance annulation et interruption
>Le déjeuner, le ¼ de vin et café
de séjour : +3%
inclus
>L’adhésion à l’ALTS
>Les visites guidées du Barrage de
Génissiat et du Musée des Soieries
Bonnet
>L’assurance rapatriement
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