L’assemblée générale
nationale de Maisons
Paysannes de France
sera accueillie par
l’association Régionale
M.P.F. Rhône-Alpes
le samedi 21 mai 2016
au Musée Gallo-Romain
de Saint-Romain-en-Gal
(69 - Rhône)
9h30 à 10h15
10h30 à 12h15

Accueil
Assemblée Générale des adhérents

PROGRAMME COMPLEMENTAIRE DU SAMEDI 21 MAI
-> sur réservation (26€)
La construction romaine référence pour notre bâti rural ?
12h30 à 13h45

Repas au restaurant du musée « La Table de César »

14h à 15h15

Visite commentée du musée en 3 groupes.
Arrêt en 3 points :
• Les enduits, peintures murales et les mosaïques.
• Les maquettes de villas.
• Le triclinum (salle à manger) et l’organisation de la maison

15h15 à 16h15

Conférence sur « La construction romaine, ses techniques, ses
matériaux et leur parenté avec notre bâti rural »

16h15 à 17h15

Visite des vestiges de la ville romaine avec les archéologues du
musée

17h15

Fin de la journée et préparation des visites du dimanche pour ceux
qui resteront

-> Pour participer à ce programme complémentaire du 21 mai,
un chèque de 26€ est à joindre au bulletin d’inscription (bulletin en dernière page)

PROGRAMME COMPLEMENTAIRE DU DIMANCHE 22 MAI
-> sur réservation
Le matin : Visite de deux maisons d’adhérents à Chuzelles
(à 10 kms de Vienne)
9h
9h30 à 10h30
11h à 12h

La Blanchonnière

Rendez-vous sur le parking du musée pour co-voiturage
Rendez-vous à la Blanchonnière (lauréat du Prix MPF-René Fontaine
Architecture & Patrimoine)
Rendez-vous à la Devillière (label « patrimoine » du département de
l’Isère). On pourra y pique-niquer.

La Devillière

Déjeuner libre dans les restaurants du secteur (voir liste ci-après)
L’après midi : accueil par l’Association des Amis de Vienne pour une
visite commentée de la ville
14h 30 à 16h30

Visite guidée de la ville : sites gallo-romains, cathédrale et maisons
Renaissance. Le point de rendez vous sera précisé le samedi.

-> Aucune participation aux frais demandée pour la journée du 22 mai

ORGANISATION PRATIQUE
Arrivée :
Trains à partir de Lyon Gare Part-Dieu l’après midi toutes les heures à XXh20 jusqu’à
22h20, 18 minutes de trajet pour Vienne.
Trains à partir de Lyon gare Jean-Macé à 8h23 arrivée à 8h54, ou 9h23 arrivée à 9h54.
Voir le site des transports de Lyon: http://www.tcl.fr pour passer des gares TGV à la gare
TER.
De Lyon Part-Dieu, prendre la ligne de métro B direction gare d’Oullins et descendre à Jean
Macé (3 stations).
Bus n°6 à 10h05 à la gare de Vienne, direction Les Genêts/Collège Brassens, arrêt Jeu de
Paume à 10h10, traverser le pont à pied.
De la gare au musée, 10 à 12 minutes à pieds.
En voiture : direction Vienne, puis traverser le Rhône vers Saint Romain en Gal, le parking
est sur la gauche à 200m, revenir à pieds au musée en face en passant par le passage sous
la route.

Hôtels à proximité du musée :
• Ibis, Place Saint Louis à Vienne, le plus proche à pied 04 74 87 03 37
• De nombreux autres hôtels en ville.
• Des chambres d’hôte et des campings
Voir le site de l’office de tourisme : http://www.vienne-tourisme.com/hebergement.html

Restaurants ouverts le dimanche (attention, réserver) :
Prix un peu élevé : La pyramide (04 74 53 01 96)
Prix moyen :
•
•
•
•
•
•
•

•

Espace (04 74 53 01 96)
L’étable du boucher (04 74 85 19 77)
Vienne impérial (04 74 31 04 21)
Le Caucase (04 74 31 56 57)
Le Grand Café (04 74 53 50 41)
Les Allobroges (04 74 85 87 75)
Le bistrot de Jean Baptiste (04 74 53 08 41)
La Taverne de Maître Kanter (04 74 85 19 20)

Localisation du Musée, de son parking, de l’hôtel Ibis, de la gare et de l’arrêt de bus

BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER au Trésorier de « MPF
Rhône Alpes » AVANT LE 18 AVRIL 2016 :
« Alain Verot 7 rue du gros bois 69380 Chazay d’Azergues »
-> Les convocations officielles à l’AG avec l’ordre du jour, les documents et les
pouvoirs arriveront par le canal habituel, ce bulletin concerne la logistique d’accueil !

Nom :
Adresse postale :
Code postal :

Prénom :
Commune :

Adresse email : …………………………………………@....................................
Numéro de téléphone en cas de besoin : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Département d’adhésion : _ _

Participera à l’Assemblée Générale du matin :
0 Non
0 Oui, nombre de personnes : _ _

Participera au programme du 21 mai midi et après-midi (26€):
Repas, visites du musée et des vestiges, conférence
0 Non
0 Oui, nombre de personnes : _ _
-> Si oui joindre à ce bulletin un chèque de 26€ par personne à l’ordre de « MPF Rhône
Alpes » à joindre à votre envoi au trésorier.

Participera au programme du dimanche matin (gratuit):
Visite de 2 maisons d’adhérents
0 Non
0 Oui, nombre de personnes : _ _

Participera au programme du dimanche après midi (gratuit):
Visite de Vienne
0 Non
0 Oui, nombre de personnes : _ _

Aura besoin d’un covoiturage le dimanche :
0 Non
0 Oui, nombre de personnes : _ _

Propose de prendre des passagers :
0 Non
0 Oui, nombre de personnes possible : _ _

