
                              Une journée à  Vienne (Isère)  

                                                           le 16 octobre 2018 

 

Vienne est l’une des villes les plus anciennes de la région ; au III° siècle avant notre ère, elle 

appartient aux peuples gaulois des Allobroges dont elle devient ensuite la capitale, mais c’est 

l’empire romain qui a fait sa gloire et sa richesse.  Elle possède un patrimoine archéologique parmi 

les plus riches de France. 

Les communautés chrétiennes successives y  ont laissé un nombre important d’édifices religieux 

parmi  lesquels la cathédrale primale Saint-Maurice, fleuron de l’art roman et gothique, et le 

cloître Saint-André-le-Bas, seul cloître complet en Rhône-Alpes (XII° siècle). 

 

7H00                  Départ du parking du Rozat (Rendez-vous à 6h45) 

10H00                Visite du  musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal , l’ un des plus importants 

sites archéologiques  d’Europe où l’on pourra admirer les  vestiges restaurés de quartiers résidentiels 

et commerciaux des I° et IV° siècles  permettant de restituer le cadre et les gestes de la vie 

quotidienne au cours des premiers siècles de notre ère, mais aussi où l’on pourra admirer de 

nombreuses mosaïques. 

             

 

12h00                  Montée à la colline de Pipet , ancienne aire sacrée aménagée à l’époque romaine,  

qui surplombe le théâtre antique, pour profiter de la vue superbe sur le théâtre mais aussi sur 

l’agglomération de Vienne et  la vallée du Rhône. 

                                          

                                             Déjeuner au restaurant        Octave 



14h30                  Visite guidée dans la ville  pour découvrir les principaux monuments et sites 

historiques : le temple d’Auguste et Livie, temple romain du I° siècle, la cathédrale Saint- 

Maurice, le cloître Saint-André-le-Bas et le théâtre antique, vestige d’un théâtre romain du I° 

siècle qui pouvait accueillir jusqu’à 12 000 personnes, redécouvert en 1908, et où se déroule chaque 

été le festival de jazz de Vienne. 

                                                                                                                                          

                          

                                                                                                                                                                                           

17h00                Retour vers Saint-Ismier où nous arriverons vers 19H00 

Tarif de la journée  de 72 à 88€  selon le nombre de participants (minimum 20 maximum 30 

personnes) 

Pour vous inscrire, envoyez un chèque de 50€ (qui ne sera mis en banque qu’après la sortie) à 

l’ordre d’ACSI,  à : 

Marie-Pierre Desvignes,  1059, Chemin de Chartreuse  38330 Saint-Ismier   

Le solde sera à régler le jour de la sortie. 

Pour confirmer cette journée, il faudra au moins 20 inscriptions pour le 30 Août 2018 

Pour tout renseignement : Françoise Bartoli  09 54 13 1 88  M. Pierre Desvignes   06 59 20 81 25 
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