
 

 

                                            Mercredi 20 mars 2019 

8 h  :  Rendez-vous sur le parking du Rozat                      

10h : Nous commencerons notre matinée par :        

               une histoire d'EAU. 

L'occasion  de découvrir un site unique très étonnant : 

peu de personnes connaissent ce trésor de Caluire.  

Il s'agit pourtant bien d'une merveille souterraine. 

Mise en service en 1856, l'ancienne usine des Eaux de 

Saint-Clair a servi à alimenter la ville de Lyon en eau 

potable jusqu'en 1976. Avec ses gigantesques pompes, 

elle produisait plus de 20 000 m3 d’eau par jour ! 

Monument historique depuis 1991, elle est surnommée 

"la vieille dame de Saint-Clair". 

 

Après la fameuse et impressionnante pompe à vapeur de 

Cornouailles, haute de 20 m,  la visite se poursuit en bas d'un 

escalier où se dévoile un étonnant et magnifique bassin filtrant 

souterrain. L'atmosphère qui s'en dégage est paisible et 

magique, et conclut la visite en beauté. 

12h30 : Déjeuner au restaurant " La Terrasse Saint-Clair" 

14 h 30 : Nous reprendrons le car pour la visite suivante. 

 

15 h : Le Grand Hôtel-Dieu : une métamorphose hors norme 

 
Visite guidée : Bâtiment emblématique de 

Lyon depuis sa construction au 12ème siècle, 

le Grand Hôtel-Dieu dresse son imposante 

façade le long des bords du Rhône. Tour à tour 

hospice, hôpital puis maternité, ce fut l'un des 

hauts lieux de la médecine. 

Après 4 ans de travaux, l'édifice sort de sa 

chrysalide. Nous découvrirons  un espace 

entièrement réhabilité. 
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Aujourd'hui ouvert de toutes parts, le Grand 

Hôtel-Dieu est un nouvel espace de 

promenade urbaine. De la Cour du midi et 

son étonnante verrière, au Grand Cloître, en 

passant par les Cours Saint-Martin, Sainte-

Elizabeth et Saint-Henri, qui abritent 

boutiques et restaurants, nous suivrons notre 

guide conférencier, traverserons le couloir 

Rabelais et entrerons dans l'Histoire...! 

 

 

 

17 h : Fin des visites et retour à 

            Saint-Ismier 

 

 

 Date limite d'inscription 20 février 2019  

 

Nombre de places limitées à 25 personnes 
 

Tarif de la journée  entre 80 € et 110 € (boissons non comprises) 

Nombre de participants : de 15 à 25 participants  

 

Pour vous inscrire : Envoyer un chèque d'acompte de 40 € au nom d'ACSI,  

Le solde vous sera demandé le jour de la sortie suivant le nombre de participants.  

 

Inscription à envoyer à : Lucette Loth, 25 place Stendhal - La Fontaine Amélie - 38330 

Saint- Ismier  

 

Pour tout renseignement adressez-vous uniquement à : 

Lucette Loth : 04 76 52 08 00  ou  Loetitia Sarraute : 06 60 89 28 53  
 

 

 

www.amitieculture.org  

ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif 
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