EXCURSION du samedi 24 mars 2018
Isère : Saint-Chef, Crémieu, Plateau de Larina

ORGANISATION : Michel Brun, membre du comité (078 613 86 02).
Cette visite vous emmènera à la découverte de divers lieux historiques remarquables, proches de
Genève, mais peu connus car à l’écart des grands axes de circulation conduisant vers le sud.
Programme de la journée :
07h15

Rendez-vous à la Place Neuve, devant le Conservatoire, départ 7h30 précises.
Trajet en car avec pause-café.

10h30

Visite de l’Abbatiale romane de Saint-Chef, classée monument historique en 1840 lors
d’un premier inventaire réalisé par Prosper Mérimée. Trésor de l’art roman, l’église
comprend des fresques romano-byzantines prestigieuses dans un état de conservation
exceptionnel.
Nous visiterons également la Maison du patrimoine du bourg (bâtiment du XVIe s.) qui,
outre la part réservée à l’histoire locale, comporte une exposition sur la vie et l’œuvre de
Frédéric Dard, l’auteur des San-Antonio, qui repose dans le cimetière du village depuis l’an
2000.

12h30

Déjeuner à Crémieu et visite de la halle à l’issue du repas.
Ce marché couvert, qui date du 15e s., est le 2ème plus grand de France (en surface). Il est
remarquable par sa construction avec une charpente en chêne (61m x 19m) et une toiture
en lauzes de 1200 m2.

14h30

Visite du Plateau de Larina qui se situe au sommet de falaises dominant le Rhône et la
plaine de l’Ain. Il comprend des vestiges archéologiques spectaculaires, notamment un
vaste domaine rural mérovingien comprenant bâtiments, chapelle et nécropoles.
En contrebas, on visitera ensuite le petit musée d’Hières sur Amby consacré à l’histoire de
ce lieu et à la production de lauzes dans les carrières de l’endroit.

16h30

Départ pour Genève. Arrivée vers 19h.
Se munir de papiers d’identité !

Prix par personne : frs 150.- / pour un couple frs 280.- (visites, déplacement, café, repas et vin)
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Excursion St-Chef, Crémieu, Plateau de Larina: inscription à retourner pour le 15 mars 2018
M. et/ou Mme (Prénom et Nom)…………………………………………..……………………………….…..…....
Adresse…………………………………………………………………..…………………………….……….…..….
NP / Ville……………………………..…..………… Nombre de participants …………………………….…..…
Tél……………………………..……. e-mail………………………….…………….……………………….............
Genève, le ……………………………………………. Signature………….……………………………………...

