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ASSOCIATION DES RETRAITES A.R.C.E.A. 
Section de Pierrelatte/Marcoule 

 

LYON et LE MUSEE DES CONFLUENCES 
 

Une Journée : 4 MAI 2023  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Départ de Pierrelatte Parking Sonio à 6h30 en direction de Lyon. Arrivée vers 9h30 à Lyon. Visite 
guidée du Musée des Confluences qui raconte le grand récit du monde et de l’humanité en quatre 
expositions distinctes mais complémentaires. Elles décrivent et présentent la question des origines de 
l'Univers et de la vie sur Terre (Origines, les récits du monde), la place des êtres humains dans la 
chaîne du vivant (Espèces, la maille du vivant), la manière dont les sociétés s'organisent, 
échangent et créent selon des contextes précis (Sociétés, le théâtre des hommes), mais aussi la 
place de la mort et des rites funéraires dans différentes civilisations (Eternités, visions de l'au-delà). 
Visite exposition « Nous les Fleuves ». 
Déjeuner Chez Paul, bouchon lyonnais. 

MENU*  
Apéritif : un Communard 

 
Défilé de saladiers : salade de lentilles, museau, betteraves, gratons 

Un plat chaud au choix sur place : 
Tête de veau ravigote ou Saucisson chaud ou Quenelle de brochet ou Civet de Joue de Porc  

ou Tablier de Sapeur ou Andouillette Ou Langue de Bœuf 
 

 Cervelle de Canut 
 Crème caramel, Pruneau au vin, compote de fruits 

 
1 pot de vin pour 2 personnes et café  

 
* A l’inscription, signaler si vous êtes  allergique à certains aliments. 

 
 
Après midi : Croisière promenade commentée sur le Rhône et la Saône. 
 

Départ 17h00 pour retour Pierrelatte 
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PRIX PAR PERSONNE : ADHERENT 90 € 
 NON ADHERENT 95 € 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 AVRIL 2023 
 

Nombre de places limité à un autocar 
 

Merci d’envoyer votre chèque (à l’ordre ARCEA) avec votre bulletin d’inscription à 
 

 Marie-Christine JUILLET 210 Impasse de la Chapelle 07700 St Just d’Ardèche 
 

* A l’inscription, signaler si vous êtes  allergique à certains aliments. 
 
 

Départ 6h30 
 

Pierrelatte Parking Sonio  
 


