
 

 

      Sortie ARCHÉOLOGIE ET GASTRONOMIE 
Saint-Romain-en-Gal et Lugdunum 

           
          Vendredi 22 NOVEMBRE 2019  

 

                         PROGRAMME : 
 

• Départ de Lyon :  

 RV à 8h30 Place Bellecour devant la statue de St Exupéry, côté Saône. 
 

• 10H – 12H  Saint-Romain-en-Gal :  Visite guidée du musée archéologique 
 
Reconnu à l’échelle internationale, le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – 
Vienne est l'un des plus importants sites archéologiques d'Europe. L’architecture 
moderne du musée révèle des collections uniques significatives des maisons romaines 
raffinées et transporte le visiteur il y a 2 000 ans, dans l’une des plus riches cités de la 
Gaule romaine. 
Le parcours permet de découvrir le site, son histoire et l'ampleur de la romanisation.  
 

• 12H 30 : Déjeuner au restaurant gastronomique La Pyramide, deux étoiles. 
 
Depuis 1992, la table de Patrick Henriroux, doublement étoilée, propose une cuisine 
raffinée et généreuse. Le Chef, attentif à la qualité des produits, accorde un soin tout 
particulier à choisir le meilleur, auprès de producteurs locaux de confiance. 
 

• 15 H 30 : Visite guidée du musée et site archéologique Lugdunum par le 
directeur du musée 

 
Le musée Lugdunum, installé dans les théâtres romains, abrite l'une des plus riches 
collections archéologiques de France. Le musée, presque invisible de l'extérieur, offre 
un parcours étonnant le long d'une rampe hélicoïdale, révélant des collections 
exceptionnelles.  

• 17 H 00 : Fin de la journée culturelle. Retour libre. 
 

……………………"…………..……….…………………………"…………….….……..………….………"………………. 

BULLETIN D’INSCRIPTION    Saint-Romain-en-Gal et Lugdunum 
 
Madame / monsieur _____________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________   

Mail : ___________________________________________________________________   

o 96 € pour 1 personne          o  192 € pour 2 personnes 
   

Bulletin  et chèque à l’ordre de « Amis du Musée » à renvoyer par retour de courrier à : 
AMIS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LYON  BP 1216   69202 LYON CEDEX 01 

    Pour être informé(e) de l’acceptation (ou non) de votre inscription à la sortie : 
Ê Par courrier : joignez une enveloppe timbrée à votre adresse 
Ê Par mail : entourez votre adresse mail 


