Sortie « funiculaires » à Lyon le 23 juin 2013
Chers Amis,
Dans le prolongement de nos précédents voyages (Evian-Thonon en 2009, Neuchâtel en 2011), nous
sommes heureux de vous proposer une nouvelle sortie à Lyon le dimanche 23 juin 2013. En effet, la
capitale des Gaules, qui comptait cinq funiculaires au début du siècle dernier, a la chance de disposer
encore de deux installations en plein cœur de son centre historique.
Cette journée sera donc l’occasion de découvrir deux installations en fonctionnement (Fourvière et
Saint-Just) intégrées au réseau de métro lyonnais (TCL). Après un repas dans un restaurant du Vieux Lyon
(quartier St Jean, classé à l’Unesco), une visite du musée archéologique de Fourvière sera proposée ainsi
qu’une promenade dans le quartier St Jean qui regorge de nombreux monuments.

Programme prévisionnel de la journée :
08h00 : départ de Besançon (devant le Funiculaire).
11h00 : arrivée à Lyon ; visite du funiculaire de St Just
(théâtres romains).
12h15 : repas au restaurant « Chez Louise », dans le quartier
St Jean.
14h00 : montée au musée de Fourvière en funiculaire.
15h00 : visite du musée de Fourvière ; promenade dans le
Vieux Lyon.
17h00 : départ pour Besançon ; arrivée prévue à 20h.

Ce voyage vous est proposé au prix de 56€ par
personne. Ce prix comprend le déplacement en car
Monts-Jura, les trajets en funiculaire, le repas de midi
(hors boissons) et l’entrée au musée.
Pour participer à cette sortie, merci de remplir et de
nous retourner le bulletin de réservation ci-dessous
avant le 15 avril 2013, accompagné d’un acompte
de 50% du montant total du voyage (soit 28€ par
personne). Venez nombreux !

Bulletin de réservation – Sortie « funiculaires » à Lyon le 23 juin 2013
Nom, prénom ........................................................................... Téléphone : .................................................................................
Nombre de participants: ...... personne(s) X 56 euros = …… euros.
Acompte de 50% = ....... euros (le solde de la somme vous sera demandé le jour du départ).
Merci de retourner ce bulletin au siège de l’association (Les Amis du Funiculaire de Besançon ; Gare du funiculaire ;
Rue du Funiculaire ; 25000 Besançon), avant le 15 avril 2013, accompagné d’un acompte de 50%. Pour tous
renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05 61 78 55 64 ou par mail :
funibregille@yahoo.fr).

