4 octobre 2022
Chères/chers membres de CANAL 65,
Pour cette dernière sortie de l'année, nous irons le mardi 8 novembre 2022,
à Jujurieux (Ain - France), visiter le
Musée des soieries Bonnet

C’est en 1835 que Claude Joseph Bonnet, grand fabricant de soie lyonnaise, décide
d’implanter une importante fabrique dans son pays natal, loin des perturbations
sociales. Il regroupe les différentes étapes de la fabrication selon des conceptions très
paternalistes. Dans l’usine, un pensionnat encadré par des sœurs accueillait près de
400 jeunes filles à qui l’on apprenait très tôt les métiers de la soie. Depuis 2001 la
production s’est arrêtée.
Puis nous nous rendrons pour le repas à l'Hostellerie de Pérouges, avant une visite
de la vieille cité de Pérouges. Couronnant une colline, protégé par ses remparts, ce
joyau de l’architecture médiévale se découvre au fil de ses rues tortueuses bordées de
vieilles maisons. L’Hostellerie de Pérouges, où nous irons manger, date du 13e siècle
avec une façade Renaissance.
Attention : prendre de bonnes chaussures, toutes les rues de Pérouges sont
pavées de galets ronds et glissants !

PROGRAMME
08 h 00______Départ Bernex *
08 h 15______Aéroport (en bas niveau arrivées) *
10 h 00______Visite du musée des Soieries
13 h 00______Repas à Pérouges
15 h 00______Visite Pérouges
16 h 30______Retour
* NB L'excursion se déroulant en France voisine (direction Lyon) il n'est pas prévu
d'autre lieu d'embarquement pour les membres de Suisse romande, qui peuvent arriver
en train à l'Aéroport.
MENU

...
Entrée :
ou :

Salade mêlée aux filets de carpe fumée de la Dombes
Mousseline de brochet et bisque d’écrevisses
------

Plat :
ou :

Filet de Sandre au beurre blanc
Suprême de volaille « Perles de la Dombes »
à la crème et aux champignons
------

Dessert pour tous :

Galette de Pérouges et son tupin de crème
-----Café ; un quart de vin par personne

Prix participatif de 60.-- CHF par personne (prix justifié par le caractère gastronomique
du repas, servi par des serveurs en costumes Bressans dans un cadre historique).
Inscriptions jusqu'au 25 octobre sous : https://www.canal65.ch/2747-2/
ou par mail : info@canal65.ch ou auprès de Dany Schmid tél. 076 316 0434.
Participation maximum de 40 personnes, les inscriptions seront prises par ordre
d'arrivée.
ATTENTION : Une annulation tardive (après le 03.11) entraînera la facturation du
prix intégral de la sortie !
Contact pour la journée : Mireille Chauvel – Tél. 079 837 38 57
Dans l‘attente du plaisir de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons à
toutes et tous nos amicales salutations.
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