
La Commission culturelle vous propose les visites guidées ci-dessous 

(ouvertes aux adhérents, membres associés, conjoints et proches) : 

 

 

MAISON DE LAMARTINE 

 DATE : samedi 02 octobre à 15 h 30 in situ   

LIEU : Le Bourg 71960 Milly-Lamartine (01h00 en voiture de Lyon, sortie « Mâcon-Sud », 

direction Moulins, première sortie « La Roche Vineuse ») 

Construite en 1705 au centre d’un vaste domaine viticole, Alphonse de Lamartine y vécut 

de 1794 à 1801 puis y fit de courts séjours durant la Restauration. Maire de sa commune, 

le poète a fait la renommée de Milly, où il a « laissé son cœur » ; sa maison recèle de 

nombreux souvenirs de l’écrivain et homme politique, grande figure du romantisme 

français. 

Visite guidée + dégustation compter 02h00, tarif 6,50 €/personne ; pas de jauge (lieu 

privé)  

EXPOSITION « Antoine de Saint Exupéry, un Petit Prince parmi les hommes »  

 

 

DATE : 05 novembre 17h00 in situ ; durée de la visite 01h 30  

LIEU : La Sucrière 49-50, quai Rambaud 69002 LYON   

Une exposition « immersive » au cœur d’une vie et d’une œuvre exceptionnelles, 

plongeant dans son intimité à travers objets personnels, photos, manuscrits et dessins 

présentés en public pour la première fois. Réalisée en partenariat avec le musée de l’Air 

& de l’espace et l’Armée de l’air & de l’espace. 

Pass sanitaire (pour les plus de 18 ans) et masques obligatoires.  

Tarif (comprenant audio-guide)  13 €    Règlement : chèques non acceptés 



EXPOSITION « Robert Doisneau. Portraits d’artistes et vues de Lyon » 

DATE : Jeudi 02 décembre  17h00 in situ 

LIEU : Musée Jean Couty 1, place H. Barbusse Saint-Rambert l’île Barbe 

70 photographies des plus grands artistes du XXe siècle et le Lyon d’après-guerre : 

photo lyonnaises inédites présentées avec vues de Lyon peintes par Jean Couty. 

Tarif : visite guidée 01h00  : 10€/personne   

 

 

EXPOSITION « Jusqu’au bout du monde, regards missionnaires » 

DATE : Mardi 08 janvier 2022 à 15h00 in situ 

LIEU : Musée des Confluences 86, quai Perrache 69002 LYON  

Créée à Lyon en 1822, l’œuvre de la Propagation de la Foi permit à ces centaines de 

jeunes missionnaires, hommes et femmes, de partir en Afrique, Asie, Océanie ou 

Amériques : l’exposition offre un parallèle entre leurs récits et l’histoire des objets, rituels 

ou du quotidien, rapportés à Lyon, témoignage de cultures jusqu’alors méconnues. 

Tarif : visite guidée (1h00) : forfait groupe 155 € + billet individuel 7€   

20 personnes maximum 

*** 

Pass sanitaire obligatoire (plus de 18 ans) 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

auprès de Alain Labat 

  alain.labat@wanadoo.fr  04.78.83.54.84 

 

Pour rendre gérable l’organisation des visites, l’inscription implique 

l’engagement à participation, sauf cas de force majeure.  

Merci de votre compréhension ! 

mailto:alain.labat@wanadoo.fr

