
 

 
 
 

 
Mardi 13 décembre 2022 
 
Départ : 7h30 depuis le parking du Rozat pour Lyon 
 

Nous visiterons l’exposition retraçant 
l’histoire de la découverte du tombeau, il 
y a un siècle. En 1917, l’égyptologue et 
archéologue Howard Carter se lance à la 
recherche du tombeau de Toutânkhamon 
dans la célèbre Vallée des Rois. En 1922, il 
trouve enfin la tombe du pharaon oublié, 
mort à 18 ou 19 ans après un règne de dix 
ans. 

Il deviendra célèbre 3 200 ans après sa mort grâce à la découverte de son 
tombeau. Une découverte exceptionnelle, la sépulture regorgeant d’objets 
archéologiques qui nous ont permis de comprendre la vie des égyptiens au 
niveau de l'alimentation, de la musique et des arts.  
Nous découvrirons ensuite ce que Howard Carter a vu un siècle plus tôt. Les 
trois chambres funéraires ont été reconstituées avec les techniques de 
l’époque. Les fresques ont 
été refaites à l’identique 
avec les mêmes pigments 
utilisés par les Égyptiens. En 
tout, 250 objets ont été 
reproduits, réalisés dans les 
ateliers du Musée du Caire.  
Deux ans de travail auront 
été nécessaires pour recréer, à Lyon, l’Égypte au temps des Pharaons.   
 

Exposition « TOUTÂNKHAMON »

       À la découverte du pharaon oublié  

 

  

 



12h30 : Déjeuner : Brasserie l’Ouest (Paul Bocuse) sur les quais de Saône 

 (Vin et café non compris) 

Après-midi 14h30 : Nous partons pour l’église 

Saint-Bruno-les-Chartreux, joyau de l’art 

baroque, classée monument historique. Au 

cours de la visite guidée, nous admirerons son 

baldaquin, unique par ses draperies en tissu 

stuqué ainsi que l’exceptionnelle crèche 

napolitaine de l’église. 

La crèche compte plus de 110 personnages, 

fidèles copies de modèles réalisés au XVIIIe siècle. Elle s’enrichit chaque 

année de quelques personnages, du petit peuple aux dignitaires vêtus de 

riches habits d’une qualité exceptionnelle. Nous prendrons le temps 

d’admirer l’auberge, la nativité, le cortège des rois mages et la montagne 

avec ses bergers, fabriquée en liège. Les plus observateurs auront le plaisir 

de découvrir tous les petits détails qui rendent les différentes scènes 

lumineuses et vivantes. 

17h30 : Fin de la journée et retour à Saint-Ismier  

Date limite d'inscription 10 novembre 2022. Nombre de places limité 
Tarif de la journée tout compris entre 75€ et 84 € 
Nombre de participants : de 30 à 40 
 
Pour vous inscrire : Envoyer un chèque d'acompte de 75 € au nom d'ACSI, 
le solde vous sera demandé le jour de la sortie suivant le nombre de 
participants. 
Inscription à envoyer à : Loetitia Sarraute – villa 27 – Résidence La Fontaine 
Amélie 38330 Saint-Ismier 
Pour tout renseignement : Loetitia Sarraute 06 60 89 28 53 ou 
Maryline Cuny 06 80 59 67 43        ou          www.amitieculture.org 
 
 ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif 

http://www.amitieculture.org/

