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Présentation : 
 

L’Association  Européenne des Cheminots (AEC) 
regroupe actuellement les cheminots de 14 pays 
constitués en sections : 
Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Espagne, France, Hongrie, Italie, Lettonie, 
Pologne, Roumanie, Royaume-Uni et Slovaquie.  
L’AEC est articulée autour d’un Conseil 
d’Administration et d’un Bureau Européen  élus 
par une Assemblée Générale.  
Les sections nationales sont administrées par un 
Conseil d’Administration élu par les entités 
régionales qui les composent. 
 
Objectifs de l’AEC : 
 

L’Association Européenne des Cheminots  a pour 
vocation d’intensifier les échanges de tous ordres 
(amicaux, scientifiques, culturels et sociaux)  afin 
de faire disparaître les barrières qui séparent le 
personnel des entreprises ferroviaires de l’Europe 
et de créer ainsi une communauté fraternelle au-
delà des clivages politiques, syndicaux, religieux 
ou autres. 
 

L’Europe lui apparaît  être la seule référence 
possible à toutes les stratégies d’entreprise 
susceptibles de sauvegarder de façon durable les 
intérêts du chemin de fer. 
 

Enfin, bien que soucieuse de sauvegarder les 
avantages sociaux accordés aux cheminots dans la 
plupart des pays, l’AEC ne tient pas à interférer 
avec les prérogatives et les devoirs des syndicats 
de cheminots. De ce fait, elle laissera à ces 
derniers le soin de défendre ces intérêts. 
 

Notre association se donne pour mission d’agir 
principalement à quatre niv eaux : 
1 - Une v ision européenne de la v ie des cheminots 
2 - La défense et la promotion de la technique 
ferrov iaire en étant attentiv e à son év olution. 
3 - L’encouragement du partenariat entre les réseaux 
européens. 
4 - Enfin, au-delà des problèmes ferrov iaires, la 
v ocation de l’AEC est de participer à la construction de 
l’Europe. 
 
Convergence : 
http://www.e-convergence.asso.fr/europe/accueil.htm 
 
Site internet :  
http://aec-france.pagesperso-orange.fr/  
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Éditorial 
 

Il y a 80 ans : Naissance de la SNCF   

1938 - 2018 
Cent dix ans après l’ouverture en 1828 de la première ligne de chemin de fer en France, le train 
assure le développement économique du pays, mais les compagnies de chemins de fer sont 
déficitaires. En 1936, leur dette globale s’élève à 37 milliards de francs. La seule solution est 
alors la reprise des concessions par l’État. 
Le 31 août 1937, une convention est signée entre les compagnies et l’État, approuvée par un 
décret-loi. Elle prévoit la création de la SNCF, (Société Nationale des Chemins de fer 
Français). Les six grandes compagnies fusionnent en un réseau unique sous la responsabilité de 
l’État. 
La SNCF, société d’économie mixte, est officiellement créée le 1er janvier 1938. L’État possède 
51% du capital, les autres parts revenant aux anciennes compagnies. 
La toute nouvelle entreprise s’appuie alors sur 515 000 cheminots et dispose de 42 700 km de 
voies dont 8% sont électrifiées. 
 
Mais 80 ans plus tard, ironie du sort, l'entretien et le développement de l'infrastructure 
ferroviaire restent un gouffre financier : la dette de SNCF Réseau, son gestionnaire, a explosé 
pour atteindre 55 milliards d'euros en 2018.  
Malgré la réforme ferroviaire et la loi du nouveau pacte ferroviaire, l’État tiendra-t’il ses 
engagements pour la reprise de la dette ? 
 
Et pendant ce temps, que devient notre association ? Quel est son avenir ?  
 

Il y a quelques années, nous organisions des stages à Marly-le-Roi avec le Centre International 
de Formation Européenne (CIFE) pour les jeunes cheminots européens. Aujourd’hui nous 
n’arrivons pas à avoir d'adhérents actifs car il semble que leurs préoccupations sont bien 
éloignées des nôtres ! Nous constatons que c’est, hélas, un phénomène de société, car beaucoup 
d’associations perdent régulièrement des adhérents. 
La régionale Rhône-Alpes a pu surmonter ce handicap en créant un partenariat avec La Famille 
du Cheminot.  
Au mois de juin 2017, notre Président, Jacques Matter, a été invité à une réunion à Nîmes par 
l’Amicale des Agents Mouvement et Commerciaux des Gares (AMCG). Cette association, qui a  
elle aussi des problèmes d’adhésions, a proposé un éventuel partenariat avec l’AEC.  
Lors de notre dernier Conseil d’Administration, nous avons entériné cette proposition et notre 
prochaine Assemblée Générale se tiendra à Brest, lors des journées organisées par l’AMCG. 
Notre avenir passe par le partenariat, afin de mutualiser nos efforts. 
 
Le comité de rédaction se joint à moi pour vous présenter tous nos vœux à l’occasion de la 
nouvelle année. 
 

Pierre LABERNY 
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La réforme ferroviaire  
 
La réforme ferroviaire qui suscite la colère des syndicats de cheminots depuis début avril a été 
définitivement adoptée par le Parlement ce jeudi 14 juin. Le Sénat l'a approuvée à l'occasion d'un vote 
ultime par 145 voix contre 82, moins de 24 heures après un vote très majoritaire à l'Assemblée. En début de 
semaine, députés et sénateurs s'étaient accordés sur une version commune du texte.  
Le mercredi 27 juin 2018, le Président de la République a promulgué la loi n° 2018-515 pour un nouveau 
pacte ferroviaire dont les principaux points sont les suivants : 
 - La fin du recrutement au statut en janvier 2020 
 - L’ouverture progressive à la concurrence 
 - Une nouvelle organisation du groupe SNCF 
 - La reprise d’une partie de la dette 

Que font nos grands voisins européens 

Privatisation au Royaume-Uni, concurrence en Italie, système "intégré" en Allemagne, tout pour la grande 
vitesse en Espagne : à l'heure où s'annonce une grande réforme du rail en France, panorama des voisins 
européens. 

Royaume-Uni 

Une vingtaine de sociétés privées exploitent les chemins de fer, privatisés depuis 1994 à l'initiative des 
conservateurs. La maintenance du réseau est gérée par Network Rail, société privée mais dont l'État est 
actionnaire. 

"Le train que vous prenez appartient à une banque, est loué à une société privée qui a obtenu une franchise 
du ministère des Transports pour l'exploiter sur des rails qui appartiennent à Network Rail, tout cela régulé 
par une autre entité (...)", résumait récemment auprès du Financial Times John Sittle, professeur à 
l'université d'Essex. 

Selon une étude citée dans le même article fin janvier, les prix des billets ont bondi de 25% (hors inflation) 
depuis 1995 et sont en moyenne 30% supérieurs à ceux en France. 

Cette privatisation fait souvent figure de repoussoir à l'échelle européenne, et suscite de vives polémiques à 
chaque accident mortel, tel celui de Hatfield, près de Londres, en octobre 2000, lors duquel quatre 
personnes avaient péri. 

Côté infrastructures, le pays est très en retard sur les lignes à grande vitesse : il n'a pour l'instant que le 
tronçon emprunté par Eurostar entre Londres et le tunnel sous la Manche. 

Italie 

L'Italie a été le premier pays européen, et le seul à ce jour, à ouvrir le réseau ferroviaire à grande vitesse à la 
concurrence avec l'entrée de NTV-Italo en 2012. Cela a fait beaucoup baisser le prix des billets : de 40% 
environ entre 2011 à 2017, selon Tra Consulting. La grande vitesse représente un quart du trafic ferroviaire 
en Italie. 

La compagnie nationale est Trenitalia, appartenant au groupe FS (Ferrovie dello Stato, société anonyme 
dont le capital est détenu en totalité par l'État). FS se porte bien: il a enregistré un bénéfice net record de 
772 millions d'euros en 2016, en hausse de 66%. 

Dans son nouveau plan stratégique, le groupe public prévoit 94 milliards d'investissement sur dix ans, dont 
73 milliards sur les infrastructures. Il compte actuellement 71 581 employés. 

Allemagne 

L'opérateur historique est Deutsche Bahn, société anonyme de droit privé entièrement détenue par l'État 
fédéral. L'Allemagne a choisi une solution dite "intégrée": Deutsche Bahn transporte des marchandises et 
des passagers, mais se charge aussi du réseau ferroviaire. 
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Le marché du chemin de fer est ouvert à la concurrence privée et la loi a transféré aux États régionaux la 
compétence pour les transports régionaux et urbains. 

Deutsche Bahn est régulièrement critiqué pour les retards fréquents et la vétusté des infrastructures. En 
2016, un train grande distance sur quatre a accusé un retard de plus de 5 minutes en cours de parcours, 
selon le régulateur. 

La compagnie emploie près de 320 000 personnes dans le monde, dont 196 000 en Allemagne. 12% sont 
des fonctionnaires payés sur le budget de l'État fédéral. 

Deutsche Bahn a annoncé cette semaine qu'elle investira en 2018 quelque 9,3 milliards d'euros dans ses 
infrastructures ferroviaires, un effort record qui sera en grande partie supporté par l'État. 

Espagne 

L'opérateur principal est la compagnie publique Renfe, mais il existe des déclinaisons régionales en 
Catalogne, au Pays basque et à Valence. La libéralisation, qui ne concerne jusqu'ici que le transport de 
marchandises, ne fonctionne pas sans accrocs. En mai 2017, Renfe a par exemple été sanctionnée avec le 
groupe Deutsche Bahn pour avoir entravé la concurrence. 

Les salariés des chemins de fer en Espagne sont des fonctionnaires, dont le régime social est en certains 
points assez similaires à celui des cheminots français. 

L'Espagne a fait le choix de la grande vitesse. Elle dispose aujourd'hui de 3 240 kilomètres de voies 
permettant de circuler à plus de 200 km/heure, contre 476 kilomètres en 1992, un développement qui a 
englouti 51,7 milliards d’euros. 

Cette politique fait l'objet de critiques récurrentes, en particulier sur le sort du réseau secondaire, 
notamment de la part des Catalans. 

Pierre LABERNY 

 

Innotrans Berlin 2018 
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Commission européenne - Communiqué de presse 
Budget de l'UE : La Commission propose d'augmenter le financement 
des investissements visant à connecter les Européens à des 
infrastructures hautement performantes 

Bruxelles le 6 juin 2018 
Dans le cadre du prochain budget à long terme de l'UE pour la période 2021-2027, la Commission 
européenne propose aujourd'hui de reconduire le «Mécanisme pour l'interconnexion en Europe» en le 
dotant d'un budget de 42,3 milliards d'EUR afin de soutenir les investissements dans les réseaux 
transeuropéens d'infrastructures dans les secteurs des transports (30,6 milliards d'EUR), de l'énergie 
(8,7 milliard d'EUR) et du numérique (3 milliards d'EUR). 
Cela représente une augmentation de 47 % par rapport au budget alloué pour la période 2014-2020[1] et 
témoigne de la résolution de l'UE à mettre en place une Union dans laquelle citoyens et entreprises peuvent 
tirer pleinement parti de la libre circulation et du marché unique. Pour la période 2021-2027, la 
Commission propose d'accentuer la dimension environnementale du mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, en fixant comme objectif de consacrer 60 % de son budget aux objectifs climatiques. Cela 
contribuera à renforcer l'union de l'énergie, aidera l'UE à respecter les engagements qu'elle a pris au 
titre de l'accord de Paris et consolidera la place de l'Europe au premier rang mondial dans la lutte contre 
le changement climatique. 
M. Maroš Šefcovic, vice-président responsable de l'union de l'énergie, a déclaré : «L'accord de Paris rend 
indispensable d'établir des liens entre les différents secteurs. Le nouv eau mécanisme pour l'interconnexion en Europe 
créera les conditions propices pour produire dav antage encore de synergies entre les secteurs des transports, de l'énergie et 
du numérique, et maximiser ainsi les effets de la transition énergétique. En outre, son budget accru et la possibilité de 
combinaison av ec d'autres instruments permettront à l'Europe de conserv er une longueur d'av ance sur la scène 
mondiale en matière de projets innov ants, tels que ceux portant sur les réseaux intelligents et le stockage de l'énergie.» 
Miguel Arias Cañete, commissaire pour l'action pour le climat et l'énergie, a déclaré: «La présente proposition 
permettra de construire les infrastructures nécessaires pour achev er la transition v ers une énergie propre et atteindre les 
objectifs climatiques et énergétiques ambitieux que nous nous sommes fixés pour 2030. Le nouv eau programme nous 
aidera également à mener à bien des projets stratégiques tels que la synchronisation des réseaux électriques des États baltes 
av ec le réseau européen, qui est essentielle pour une v éritable union de l'énergie.» 
Mme Violeta Bulc, commissaire chargée des transports, a quant à elle déclaré: «Le secteur des transports est un 
domaine dans lequel l'UE apporte des av antages concrets à ses citoyens, et nous proposons aujourd'hui un budget sans 
précédent afin d'améliorer la mobilité sur l'ensemble de notre continent. Nous v oulons que les Européens v oyagent sur le 
réseau le plus moderne, le plus sûr, le plus propre et le mieux connecté du monde. Ils ne méritent rien de moins.» 
La proposition présentée aujourd'hui par la Commission vise à mieux intégrer les secteurs des transports, 
de l'énergie et du numérique en vue d'accélérer la décarbonation et la transformation numérique de 
l'économie de l'UE. Ainsi, des solutions pour une mobilité propre — par exemple la mobilité électrique — 
requièrent une intégration étroite des secteurs des transports et de l'énergie. 
Entre autres exemples figurent la mobilité connectée et autonome, le stockage de l'énergie et les réseaux 
intelligents. 
1. Transports: une mobilité sûre, propre et connectée 
Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe soutiendra une mobilité intelligente, durable, inclusive et 
répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité, en accord avec les propositions relatives à une Europe en 
mouvement et la politique de l'UE en matière d'infrastructures de transport. Il contribuera, par exemple, à 
la décarbonation des transports en accordant la priorité aux modes de transport respectueux de 
l'environnement (tel que le rail) et en mettant en place des points de recharge en carburants alternatifs. Il 
est également proposé de mettre davantage l'accent sur la modernisation du réseau, en particulier pour 
répondre aux impératifs de sécurité et de sûreté. Expression concrète de la solidarité européenne, une partie 
du budget (11,3 milliards d'EUR) sera réservée aux États membres éligibles au Fonds de cohésion. 
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Pour la toute première fois, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe soutiendra aussi, à hauteur de 
6,5 milliards d'EUR, des infrastructures de transport à double usage civil et militaire. L'objectif est 
d'adapter le réseau européen de transport aux exigences militaires et d'améliorer la mobilité militaire dans 
l'UE. Cela contribuera grandement à la mise en place d'une véritable union de la défense à l'horizon 
2025, qui est une priorité politique de l'actuelle Commission. La proposition présentée aujourd'hui répond 
à la communication conjointe de novembre 2017 et au plan d'action de mars 2018. 
2. Énergie: abordable, sûre et durable 
Dans le secteur de l'énergie, le nouveau mécanisme pour l'interconnexion en Europe permettra de créer une 
union de l'énergie digne de ce nom et de soutenir la transition énergétique conformément aux objectifs des 
propositions relatives à une énergie propre pour tous les Européens. Grâce à cela, l'Europe pourra rester en 
tête dans la transition vers une énergie propre, conformément à la priorité politique de la Commission 
Juncker de faire de l'UE le numéro un mondial en matière d'énergies renouvelables. 
À cette fin, un nouveau volet du budget servira à favoriser la coopération entre États membres sur les 
projets transfrontaliers dans le domaine de la production d'énergie renouvelable, afin de promouvoir 
l'adhésion stratégique aux technologies commercialisables liées aux énergies renouvelables. Le programme 
continuera également de soutenir les infrastructures clés du réseau transeuropéen, en permettant la 
poursuite de l'intégration du marché intérieur de l'énergie, en promouvant l'interopérabilité transnationale 
et intersectorielle des réseaux et, enfin, en favorisant la décarbonation et en garantissant la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie. 
3. Numérique: réseau haut débit à haute capacité 
Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe soutiendra la mise en place d'une infrastructure numérique 
de pointe, qui est le fondement d'un marché unique numérique opérationnel. La transformation 
numérique des entreprises européennes et la modernisation de secteurs tels que les transports, l'énergie, la 
santé et l'administration publique sont tributaires d'un accès universel à des réseaux à haute et très haute 
capacités, de qualités économiques et fiables. La demande pour des réseaux et des infrastructures de 
communications électroniques à haute capacité allant toujours croissant, le nouveau mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe mettra davantage l'accent sur les infrastructures de connectivité numérique. 
Prochaines étapes 
Il est essentiel de parvenir à un accord rapide sur le budget global à long terme de l'UE et sur ses 
propositions sectorielles de manière à garantir que les fonds de l'UE commencent à produire leurs effets le 
plus tôt possible sur le terrain. À défaut, les retards auraient d'importantes répercussions sur un certain 
nombre de grands projets d'infrastructure en cours. Dans le secteur des transports, cela concernerait des 
projets phares tels que les liaisons ferroviaires Rail Baltica, le tunnel du Brenner, Lyon-Turin, Evora-Merida, 
etc. Pour Rail Baltica, par exemple, les principales procédures de passation de marchés nécessaires au 
démarrage de la construction doivent pouvoir être lancées en 2021. C'est indispensable pour achever un 
projet qui permettra de relier cinq millions de personnes dans la région de la Baltique. 
Un accord sur le prochain budget à long terme en 2019 permettrait d'assurer une transition sans heurts 
entre l'actuel budget à long terme (2014-2020) et le nouveau, ce qui garantirait la prévisibilité et la 
continuité du financement, pour le bénéfice de tous. 
Contexte 
Les réseaux transeuropéens et la coopération transfrontière sont non seulement essentiels pour le 
fonctionnement du marché unique, mais aussi stratégiques au regard de la réalisation de l'union de 
l'énergie, de l'achèvement du marché unique numérique et du développement de modes de transport 
durables. Si toutefois l'UE n'intervenait pas, les opérateurs privés et les autorités nationales manqueraient 
d'incitations pour investir dans des projets d'infrastructures transfrontières. 
Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe vise à remédier à cette situation grâce au cofinancement de 
l'Union européenne. Les fonds sont alloués sur la base d'appels à propositions concurrentiels gérés par la 
Commission européenne et l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA). 
Tout comme le programme InvestEU, il contribue aussi à combler le déficit d'investissement en Europe et à 
créer des emplois et de la croissance économique.  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_fr.htm 
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Visite du PC COMET à LYON FOURVIERE 

Le vendredi 16 mars 2018, nous étions 20 (en 2 groupes séparés)  à être  reçus par l’adjoint au chef 
d’exploitation – Direction de la Voirie – Service des voies rapides et tunnels de Lyon, pour la visite du PC 
COMET « Poste de contrôle, coordination, maintenance et exploitation des tunnels » situé 33 montée de Choulans 
à Lyon  au-dessus du tunnel de Fourvière. 

 

La première partie de la visite a 
eu lieu en salle pour des 
explications sur le rôle et 
l’organisation du PC COMET 

Ce PC surveille et assure une 
maintenance curative et 
préventive de 7 tunnels et des 
voies rapides de la région 
lyonnaise. 

 

 

- Tunnel de Fourvière : Bitube monodirectionnel – 1850 m de long – 110000 véhicules /jour – mise en 
service 1971 

- Tunnel de la Croix-Rousse : Monotube bidirectionnel – 1750 m de long – 40000 véhicules/jour – Mise 
en service 1952 – Rénové en 2013 avec ouverture d’un tube mode doux. 

- Tunnel Vivier Merle : Monotube monodirectionnel – 470 m de long – 17000 véhicule/jour – Mise en 
service 1975 

- Tunnel Brotteaux/Servient : Monotube monodirectionnel – 336 m de long – Mise en service 2001 

- Tunnel Tchéchoslovaques :  Monotube monodirectionnel – 320 m de long – Mise en service 1975 

- Tunnel Rue Terme : Monotube monodirectionnel – 440 m de long – 5000 véhicules/jour – Mise en 
service 1860 

- Voûte Ouest de Perrache : Monotube monodirectionnel – 310m de long – Mise en service 1975 – sera 
fermée définitivement à partir de septembre  2018 

- Trémies routières Perrache : 4 x 250 m 

Ensuite nous avons découvert la salle de contrôle et la salle de crise. Le PC se compose de la salle de 
contrôle dans laquelle se trouve tous les écrans  correspondant aux différents tunnels et voies rapides en 
surveillance (Les opérateurs peuv ent v oir en temps réel ce qui se passe à l’intérieur des tunnels) et d’une salle de crise 
dans laquelle se réunissent les intervenants extérieurs en cas de problèmes graves (Police-Pompiers-Préfet- 
etc …) depuis laquelle  ils ont vue sur tous les écrans. 
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Le PC fonctionne 7j/7 et 24h/24 avec un responsable de PC (RPC)  et deux opérateurs (OSV)  présents en 
permanence, qui surveillent les écrans. Ils assurent l’interface avec les intervenants extérieurs en cas de 
problème. Le rôle particulier du RPC est de piloter les opérations en cas d’évènements graves, les OSV 
supervisent. Un opérateur effectue des patrouilles dans les différents tunnels. Il assure les interventions de 
1ère urgence en cas de problème avec la police et les pompiers. Il effectue des petites interventions de mise 
en sécurité et accompagne les intervenants extérieurs. Un PC de secours est situé à la tête Saône du Tunnel 
de la Croix Rousse. 
Notre visite s’est terminée par  la salle de ventilation et de désenfumage du tunnel de Fourvière, dans 
laquelle sont implantés d’énormes ventilateurs avec turbine. Le tunnel de Fourvière est très sécurisé, il 
comporte 36 trappes d’extraction ce qui fait que les fumées ne restent pas dans le tunnel en cas d’incendie.  
Une visite très intéressante et enrichissante. Après avoir remercié notre hôte pour son accueil, nous nous 
sommes dirigés vers l’abbaye d’Ainay où nous attendait notre guide, Pierre Laberny.  

La visite a débuté par la chapelle Sainte-Blandine qui 
est la partie la plus ancienne : en effet, son existence 
est attestée au IXème siècle par l’Archevêque Aurélien 
alors abbé du monastère royal d’Ainay. 

Au XIème siècle, le père abbé Gaucerand entreprend 
la construction de l’église abbatiale puis Aurélien, 
évêque de Lyon, décide de fonder à cet emplacement 
une abbaye. Puis au XIIème siècle, le clocher-porche 
est érigé dans le même désaxement de la chapelle 
initiale, avec de gros blocs de calcaire provenant des 
monuments romains de Lyon. Le sanctuaire (entrée 

du chœur côté chapelle Saint-Michel) est décoré de bas-reliefs (meurtre d'Abel, offrande de Caïn et d'Abel, 
lutte de l'Archange Saint-Michel contre le dragon, le Précurseur).  
Le côté chapelle sainte Blandine est décoré par le 
Christ entre le Tétramorphe (les quatre figures 
symbolisant les quatre Évangélistes, Saint-Mathieu 
symbolisé par l'ange, Saint-Jean par l'aigle, Saint-Luc 
par le taureau et Saint-Marc par le lion.), le péché 
originel, Adam et Ève chassés du paradis, 
l'Annonciation. Les pilastres du chœur sont décorés 
de petits personnages et d'animaux symboliques. 

À la fin du XVIème siècle cette abbaye est très 
endommagée par l’arrivée des protestants  
commandés par le Baron des Adrets. Le cloître fut détruit et les archives furent brûlées. 

Au XIXème siècle, une profonde transformation des différents édifices eu lieu avec en particulier la mise en 
place des voûtements des trois nefs de l’église, la mise en place de vitraux dans la chapelle Saint-Michel par 
Lucien Bégule, le décor de l’abside par une fresque peinte par Hippolyte Flandrin et la mise en place d’une 
mosaïque du sol de la chapelle Saint-Michel. 

L’heure du repas avançait, nous devions écourter cette visite pour rejoindre nos amis qui nous attendaient 
au restaurant « Le Condé » 

Mauricette EUVRARD et Pierre LABERNY 

- 09- 



Sortie pédestre au Grand Large le samedi 14 avril 2018 
 
En collaboration avec La famille du cheminot, la section Rhône-Alpes a organisé une sortie pédestre dans 
une partie du parc de Miribel-Jonage plus précisemment dans le secteur du Grand Large situé sur les 
communes de Décines et Meyzieu.  
 

Rendez-vous était fixé au parking proche du restaurant au 
"Grand Large", juste en bordure de cette vaste étendue d'eau 
de 150 hectares dont on peut rappeler un peu l'historique. 
 
A la fin du 19ème siècle pour alimenter l'usine hydro-
électrique de Cusset, une grande partie des eaux du Rhône 
transite par les 19 km du canal de Jonage qui fait 
aujourd’hui partie intégrante du contexte urbain. Le Grand 
Large, ancien réservoir d’eau pour l’usine,  est devenu un 
plan d’eau très prisé par les amateurs de voile, les pêcheurs 
et les sportifs. Il est aujourd'hui un lieu de promenade et de 

détente apprécié. 
 
EDF est concessionnaire de cet aménagement jusqu'en 2041. Avec les cinq autres communes riveraines, 
Décines-Charpieu a créé le Syndicat intercommunal d’aménagement du canal de Jonage, dont l’objet est de 
conduire des actions, en partenariat avec EDF, pour développer le potentiel de cet aménagement en 
cherchant à valoriser le paysage urbain, l’intérêt touristique sportif et de loisirs, mais aussi la richesse 
écologique du site. D'ailleurs l'aménagement de la promenade d'Herbens couvre un espace naturel 
d’environ 3,5 hectares créé sur la plateforme constituée par le stockage de sédiments. 

La mise en valeur et la réalisation de liaisons douces de déplacement sur la quarantaine de kilomètres des 
berges du canal, aux portes de l’agglomération lyonnaise et dans la continuité des aménagements des berges 
du Rhône dans Lyon et des pistes du Grand Parc Miribel-Jonage, ont constitué l'un des premiers projets du 
Syndicat intercommunal d’aménagement du canal de Jonage. 

C'est à 9h30 ce samedi 14 avril que le groupe de 21 participants s'est retrouvé autour d'une petite collation 
préparée par Mauricette afin de se donner quelques forces avant de parcourir 8 à 9 kms. 
Matinée de printemps propice à se dégourdir les jambes après un hiver assez long et peu ensoleillé en 
région lyonnaise, temps doux sans vent, sous un ciel couvert dispensant quelques gouttes par moment.   
 
La balade a consisté à faire le tour du 
Grand Large, en partant vers la gauche sur 
des chemins carrosables dédiés aux 
marcheurs et aux cyclistes. Cette première 
partie assez arborée aux portes de Lyon et 
de l'urbanisation, longe pendant quelques 
centaines de mètres la nationale N346, 
communément appelé A46, route de 
contournement de Lyon par l'Est et c'est le 
seul endroit qui était un peu bruyant avant 
d'atteindre l'architecture moderne de la 
passerelle de Décines. Ce bel ouvrage   
inauguré en octobre 2013 mesure 140 
mètres de long et 4 mètres de large. Il est 
destiné aux modes de déplacement doux : 
vélo, marche à pied, trottinette… et relie les 
communes de Vaulx-en-Velin et Décines en traversant le canal de Jonage.  
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Vient ensuite une longue ligne droite, sans 
arbres, qui permet d'apprécier dans sa  longueur 
d'une part le plan d'eau sur la droite, ses 
herbiers, joncs, l'activité nautique et notamment 
l'aviron qui est très développé sur ce plan d'eau. 
On aperçoit aussi le toit du grand stade de 
l'Olympique lyonnais. On peut remarquer aussi 
une séparation physique sur le plan d'eau qui 
permet de canaliser une partie des eaux du 
Rhône qui présentent un certain débit. 
Sur la gauche, on devine l'étendue du parc de 
Miribel-Jonage qui s'étend jusqu'au canal de 

Miribel situé au pied de la Côtière, où l'on aperçoit le hameau du Mas Riller et sa madone. 
 
Arrivés au pont d'Herbens, le décor redevient plus champêtre et des aménagements ont été réalisés tout au 
long du parcours pour flâner, se reposer sur des bancs taillés dans des troncs d'arbres. Quelques cygnes se 
laissent voguer magistralement sur le plan d'eau. Cette dernière partie de balade longe les clubs d'aviron, de 
voile, un camping, un restaurant les pieds dans l'eau, avant d'arriver au terme de cette balade face au 
restaurant du Grand Large où nous étions attendus. 
 

 
 
Une mise en jambe de printemps dans un endroit calme et serein, reposant tout en étant à quelques 
centaines de mètres de l'intense vie urbaine de la banlieue  Est de Lyon. 
 
C'est dans une atmosphère conviviale que nous avons fait honneur aux spécialités syriennes, libanaises et 
italiennes  proposées dans le buffet d'entrée avant de déguster une moussaka ou des lasagnes et de terminer 
avec une assiette d'assortiment de desserts. Le tout accompagné de pots lyonnais. Une cuisine de qualité 
avec des produits frais et un accueil aimable et serviable. 
 
Les participants se sont séparés rassasiés et satisfaits de ce moment d'échanges.   

Jean-Pierre HUMBERT 
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Randonnée à Hauterive-Lompnes (01) 
 
Pour sa troisième sortie de printemps la Famille du Cheminot, en partenariat avec la Régionale Rhône-
Alpes, avait donné rendez- vous à ses adhérents le 5 mai 2018 sur les hauteurs de Hauteville Lompnes pour 
une journée dans le massif du Bugey sur le site de Praille à 1079 mètres d’altitude.  
Nous étions seize à nous retrouver dès 10h00 sur le parking devant l’auberge de la Praille sous un beau ciel 
bleu. Le café d’accueil fut bien apprécié après un trajet  assez long pour certains.  
 

Puis nous avons emprunté le circuit de « La Raie »  qui nous a 
conduits sur le plateau  pour une balade dans un cadre naturel 
qui  invite au calme, à la détente et à la découverte de paysages 
magnifiques avant de suivre « la piste des animaux » qui nous a 
fait  découvrir la faune et la flore locales.  
 
Midi sonnant, nous avons rejoint l’Auberge Gîte de la Praille 
pour une agréable pause repas dans une ambiance très 
conviviale. 
 

Pour digérer, nous avons ensuite  emprunté la piste Mazières qui nous a fait descendre jusqu’à la Chapelle 
Mazières  (12ème siècle). Notre groupe s’est séparé en deux pour remonter, l’un choisissant la route, l’autre le 
retour par la forêt. Après une collation bien méritée, nous avons repris les voitures pour rejoindre le 
parking de la cascade Charabotte, tellement bondé que nous n’avons pas pu nous y arrêter ! 
Ce fut ensuite  le moment de nous séparer, contents de cette belle journée au grand air. 

 

 
Dominique Dupuy Lorin 
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Journées européennes de TAORMINA (SICILE)  
du 14 au 19 mai 2018 
 
Lundi, la journée est consacrée à la réunion du Conseil d'Administration. 
 

Les autres participants arrivent tout au long 
de la journée et c'est ainsi qu'environ 150 
personnes participent à la cérémonie 
d'ouverture des Journées Européennes au sein 
du complexe hôtelier Capo dei Greco où 
nous sommes tous installés. 
Les discours de bienvenue ont été prononcés 
et traduits pour les participants. Nos amis 
italiens avaient exposé dans la salle une 
trentaine de photographies en mémoire de 
Francesco Brancato, célèbre photographe qui 
fut membre de l'AEC section italienne.   
Repas sicilien et ambiance musicale lancent 

ainsi les journées au sein d'un site qui bénéficie d'une situation exceptionnelle sur la baie de 
Taormina. 
 
Mardi : 
Déplacement tout au Sud de la côte Est de la Sicile, jusqu'à Syracuse. Pas moins de 4 bus sont 
nécessaires pour assurer le déplacement des participants. Nous relions la ville en prenant l'autoroute 
où les ouvrages d'art sont nombreux pour se jouer du relief accidenté. Notre chauffeur Philadelphio 
et notre guide Lilly, passionnée par son île, nous accompagneront pendant toute la semaine où nous 
aurons droit à un départ journalier à 8h. 
Le trajet nous permet d'apprécier sur la gauche la côte découpée de la mer Ionienne et sur la droite, 
au moins pendant la moitié du trajet, l'imposante montagne volcanique que nous offre l'ETNA. 
Notre guide nous donnera beaucoup d'informations sur la Sicile, son histoire, sa position stratégique 
et son économie. 
 Arrivés à Syracuse, c'est sous un ciel 
menaçant puis pluvieux que nous visitons le 
site historique Néapolis dont les vestiges 
constituent la zone archéologique. Nous nous 
attardons sur le Teatro greco, les "latomines", 
anciennes carrières de pierre, et sur les vestiges 
du temple dédié à Aphrodite. 
Le déjeuner trop copieux au restaurant Crocus 
ne nous laissera que peu de temps pour visiter 
Ortygie sous le soleil ; c'est une petite île 
magique devenue presqu'île avec la 
construction de deux ponts. L'histoire et les 
styles se bousculent en si peu de place : églises 
baroques, duomo qui s'élève dans l'enceinte 
même d'un temple antique, palais gothico-
catalans. Blancheur et éclat des pierres calcaires sous le soleil mettent en valeur ces monuments. 
Ruelles qui donnent sur la mer et à la pointe de l'île, la forteresse Castello di Maniace. Ortygie aurait 
mérité une visite bien plus approfondie pour profiter de la quiétude et de la beauté des lieux. 
Le retour sur l'hôtel Capo dei greco nous prendra deux bonnes heures, ce fût la plus longue journée. 
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Mercredi : 
Notre déplacement du jour est assez proche à vol 
d'oiseau puisque depuis l'hôtel où nous logons, 
nous apercevons Taormina, but de notre visite. 
Proche ne veut pas dire aisé pour rejoindre cette 
ville fleurie médiévale perchée sur les flancs du 
mont Tauro. C'est un site exceptionnel qui 
permet un panorama époustouflant à 360 degrés. 
La côte est très découpée sur une mer cristalline, 
la vue sur le golfe de Gardini Naxos est 
magnifique. 
Nous sommes reçus à la mairie par son premier 
élu et par le président de l'Administration qui 

nous rejoindront ensuite pour le déjeuner. Allocutions croisées traduites par Lilly et ses collègues. 
Ensuite une courte visite de trois quarts d'heure de la ville, au choix commentée ou libre, nous a 
permis d'avoir un aperçu de cette ville très touristique. 
Nous parcourons le Corso Umberto I, rue principale et commerçante de la ville, comprise entre la 
porte de Catane et la porte Vittorio Emmanuele II. De multiples ruelles perpendiculaires la coupent 
pour accéder aux habitations. Nous pouvons admirer fontaines et églises parmi les belles façades des 
demeures nobiliaires. Citons le palazzo Corvaja, construit par les Arabes au Xème siècle ; la chiesa San 
Caterina à nef unique et au look baroque, puis la chiesa Sant'Agostino de style gothique sicilien et la 
chiesa di San Guiseppe typiquement baroque, située à coté de la tour de l'Horloge. Nous visitons le 
Duomo, cathédrale-forteresse à la normande. C'est la construction la plus ancienne de l'époque 
médiévale. Par manque de temps nous ne visitons pas le Teatro greco, ni les jardins publics à 
l'exubérante végétation mais nous en aurons bientôt un aperçu vu du haut. 
Retour vers les bus pour aller déjeuner après un parcours dans les entrailles d'un parking à étages. 
Nous nous dirigeons vers Castelmola à quelques 
coups de volants au-dessus de Taormina. Enfin 
quelques coups de volants est vite dit -car la 
configuration des routes pour rejoindre ce village 
situé sur un petit éperon rocheux- n'est pas 
vraiment adapté au passage de 4 autobus qui se 
suivent. Néanmoins la dextérité de nos chauffeurs 
nous amène à bon port. Bien entendu il faut gravir 
quelques dizaines de marches avant d'atteindre la 
petite place du village où Monsieur le Maire nous 
souhaite la bienvenue en nous offrant un vin 
d'amande. Et c'est déjà l'embarquement dans les 
bus pour rejoindre le restaurant Il Saraceno -situé via Madonna della Rocca entre Castelmola et 
Taormina- non sans mal dû à la configuration de la route et après une longue marche. Il est bien 
passé 14 h mais nous sommes récompensés par un bon repas léger et suffisant. Une belle surprise à 
moins de 100 mètres du restaurant où se situe le sanctuaire de la Madonna della Rocca : un point de 
vue impressionnant dans l'espace nous est offert sur Taormina, en contrebas, et nous pouvons 
apprécier l'ensemble de la ville médiévale avec son théâtre grec et les jardins publics, ainsi que la côte 
vers le Sud et vers le Nord. 
Le retour à l'hôtel se fera par le bord de mer et nous permettra de découvrir la beauté du paysage. 
Une belle vue d'ensemble de Giardini Naxos, de son golfe qui englobe cette partie de côte, et ses 
quelques plages. Nous passerons entre-autre devant la gare FS de Taormina-Giardini, qui est classée, 
puis à Isola Bella, minuscule ilot très pittoresque. 
Le retour à l'hôtel est apprécié après cette journée sportive et le buffet servi pour le diner sera de 
bonne qualité. 
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Jeudi :   
C'est un départ matinal sous un ciel bleu pour aller découvrir sa majesté l'ETNA inscrit au 

patrimoine mondial de l'Unesco. Ce fut la 
seule journée où il n'y eu aucun nuage 
accroché à la  montagne. Le plus grand 
volcan d'Europe reste l'un des plus actifs de 
la planète et l'un des plus dangereux. Il est 
impressionnant par ses dimensions et son 
emprise sur l'île. Sa superficie est de 1300 
km2 avec un périmètre de 250 km pour une 
hauteur de l'ordre de 3300 m. Il est enneigé 
7 mois par an au-dessus de 1500 m et il 
restait encore quelques traces. 

 
Malgré le danger permanent, car sujet à des éruptions régulières, les flancs du volcan concentrent une 
forte densité de population. En effet la fertilité de ces épanchements est favorable à la culture et 
jusqu'à 1200 m on trouve des plantations d'orangers et de citronniers. 
 
Nous traversons d'ailleurs la ville de Zafferanta Etnea, couverte d'une châtaigneraie en fleurs et qui 
produit 20% du miel de Sicile associé ou non à des fruits secs : amandes, noisettes, pistaches. Nous 
passons devant l'église Madre, de style baroque tardif, qui est remarquable avec son campanile double 
et sa façade en pierre blanche de Syracuse qui tranche avec la pierre de lave de la région. 
La route en lacets, pour mener au parking, nous permet d'admirer un paysage très changeant où les 
différentes coulées de lave ont laissé des traces bien apparentes. Traversant un  paysage tantôt 
recouvert de genêts, de zones boisées, de landes; on se retrouve au milieu d'un univers minéral de 
lave. Chaque éruption du volcan (7 depuis l'an 2000) laisse une trace visible dans le temps.  
 
Tout au long du trajet, Lilly nous a commenté l'histoire de l'Etna jusqu'à l'arrivée au parking à 2000 
m. Cette zone aménagée pour les touristes permet ensuite de gravir les flancs réglementés de la 
montagne. Diverses possibilités s'offrent alors aux visiteurs. Pour notre part, nous avons pu faire le 
tour du cratère Silvestri sous un vent soutenu. Du nom de l'archéologue qui l'a étudié, ce cratère qui 
est devenu inerte, est le plus grand d'une chaîne de 5 cratères bien visibles dits «en boutonnière». 
Malgré le vent et sous un ciel dégagé, cette visite fût agréable. Et quelle vue magnifique à 360° sur la 
côte Est avec Taormina, Catane et vers Syracuse ainsi que les chaînes montagneuses de l'intérieur. Cet 
arrêt d'une heure nous a permis d'appréhender ce volcan et son environnement. On se sent bien petit 
dans ce lieu chargé d'histoire. Il faudrait y passer plusieurs heures pour accéder aux parties plus 
hautes. 
Le déjeuner au restaurant Fenice, sur les 
pentes de l'Etna au-dessus de la ville de 
Zafferanta, a été l'occasion de découvrir 
« la Sicile miniature». Il s'agit d'un 
parcours ludique dans un jardin où est 
représentée toute l'histoire de la Sicile par 
la réalisation de différents monuments 
représentant  chaque région.   
En milieu d'après-midi, nous nous 
rendons à Catane, la capitale économique 
de la Sicile. Elle demeure le premier 
marché agricole de l'île et de nombreuses 
industries se sont implantées grâce aux 
gisements de gaz et de pétrole. 
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Détruite à maintes reprises par les tremblements de terre et les coulées de lave, elle est reconstruite 
avec panache par l'architecte Giovanni Battista Vaccarini suite au désastre de 1693. 
Malgré le premier abord, Catane est une ville jeune, riche et dynamique.  Il est vrai que la ville alterne 
entre des quartiers de belle allure et des endroits qui auraient besoin de plus d'entretien mais qui ne 
manquent pas de charme. 

Nous avons une heure à passer dans la ville et notre visite 
commence par la Via Etna, belle artère  commerçante et 
partiellement piétonne qui est dominée par l'Etna qui semble si 
proche. On peut y flâner pour y découvrir les commerces de 
luxe et les façades des églises. 
Nous concentrons notre visite dans le centre historique entre la 
piazza dell'Università et la piazza del Duomo distantes de 300 
mètres. L'ensemble ne manque pas de charme et d'espace et c'est 
un lieu de passage très fréquenté par les touristes et la 
population. 
Le Duomo, cathédrale imposante de style baroque, a été édifié 
au XIème siècle par les Normands pour honorer sainte Agathe 
patronne de la ville. Mais c'est la fontaine de l'Éléphant, 
appelée U Liotru en dialecte sicilien, qui capte toute l'attention. 
Sculpté en 1736 par Vaccarini, le pachyderme sur lequel trône 
un obélisque est devenu l'emblème de la cité. 
 
Notre passage à Catane fût très rapide et nous repartons par la 
route côtière pour le chemin du retour. L'occasion de découvrir 

des lieux de villégiature agréables et fleuris de bougainvilliers. La côte est découpée, sculptée par la 
lave. Nous avons traversé Canizzaro puis fait un arrêt à Aci Castello : lieu caractéristique par son 
château normand construit sur un éperon rocheux qui a la particularité d'être d'une formation  
géologique antérieure à celle de l'Etna. Par contre les 7 îlots d'Aci Trezza, visibles depuis  Aci Castello, 
sont constitués de lave et sont appelés "faraglioni". 
Un rapide passage à Aciréale ne nous a pas permis de découvrir la centaine d'églises qui la compose. 
 
L'arrivée à l'hôtel a été précédée par le passage à Giardini Naxos, au pied de Taormina, station 
balnéaire réputée, dominée par le mont Tauro. L'arrivée  au cap Sant'Alessio, où nous sommes 
hébergés, a été précédée du passage pittoresque à Isola Bella,  petit ilot accessible par la plage. 
Le ciel d'azur nous a permis d'apercevoir tout au long du trajet retour, les fumerolles importantes 
s'échappant de l'Etna, signe de bonne santé du volcan.       
 
Vendredi : 
Départ pour une matinée à Messine par un 
temps couvert avec éclaircies. Nous avons 
environ 35 km à parcourir pour rejoindre 
cette ville commerçante et portuaire. 
Détruite par un séisme en 1783 puis anéantie 
par le plus gros tremblement de terre en 
Europe en 1908, elle a subi aussi les 
bombardements de la seconde guerre 
mondiale, dus à sa position stratégique. 
En effet, passage obligé de la péninsule 
italienne à la Sicile qui se situe à moins de 3 
km au point le plus court, Messine a été reconstruite et n'a rien conservé de l'antique qui en faisait 
une des cités les plus grandes et les plus opulentes de Sicile. 
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Ville industrielle aux activités portuaires essentielles, Messine dispose de trois ports dédiés au trafic 
ferroviaire, au trafic des camions et au trafic voitures et passagers. C'est un va-et-vient permanent et 
important, vital, entre la Sicile et la région de Calabre. 

Le charme de Messine réside principalement 
autour de la place du quartier du Duomo. 
On y trouve la cathédrale normande qui fût 
détruite en 1908, reconstruite en 1920 et qui 
souffrit des bombardements alliés. Rouverte 
au culte dès 1947, les pièces originales 
disparues ont été remplacées par d'habiles 
reconstructions. La façade principale 
conserve néanmoins ses trois portails 
originaux du style gothique des XV et XVI 
siècles. 
L'attrait de cette place réside surtout dans le 
campanile. Messine possède la plus grande 

horloge astronomique du monde. Conçue par des artisans strasbourgeois en 1933, elle est animée de 
nombreux automates. Nous avons assisté à 12h pile pendant 10 minutes aux  mouvements des  
automates : le lion rugit, le coq chante et la célèbre Madonna de Lettera reçoit d'un ange une lettre 
accordant sa protection aux habitants de Messine. L'Ave Maria de Schubert est retransmis pendant ce 
moment où il faut se concentrer pour bien saisir les différents tableaux qui se présentent aux étages 
du campanile. 
Pendant le temps libre de moins d'une heure dont nous disposions, certains sont allés voir le 
terminal des ferrys ferroviaires qui jouxte la gare de Messine Centrale et qui permet de rejoindre Villa 
Saint Giovanni sur la péninsule italienne. 
Un arrêt au belvédère de la ville, face à la jetée où la statue de la Madonna de Lettera protège la ville, 
nous a permis d'apprécier la situation de Messine dans son ensemble et notamment sa position 
stratégique face à la péninsule italienne. 
Depuis des dizaines d'années, il existe le projet d'un pont reliant l'île à la Calabre. Peut-être un jour 
aboutira-t-il ! 
Retour à l'hôtel vers 13h30 où nous 
avons pris le déjeuner puis disposé de 
l'après-midi libre. 
Farniente, piscine ou balade au bord de 
mer ont permis à chacun de se 
détendre. 
La soirée de clôture a fait place à une 
ambiance conviviale agrémentée d'un 
très bon repas à base de poissons. Après 
les discours protocolaires, un groupe de 
danseurs et musiciens siciliens ont 
parcouru le restaurant pour le plaisir de 
tous. La soirée s'est achevée avec une 
impression agréable d'avoir passé 
d'excellents moments durant la semaine. 
 
L'organisation parfaite et le dévouement de nos amis italiens ont permis la réussite de cette semaine 
de convivialité jusqu'au départ des participants, qui s'échelonnait durant toute la journée du samedi 
et pour certains celle du dimanche.   
Rendez-vous est donné à Linz en Autriche du 22 au 28 septembre 2019. 

Jean-Pierre HUMBERT 
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Visite du parc Blandan le mardi 22 mai 2018 
 

Ce mardi matin, par une belle journée, nous nous sommes 
donné rendez-vous devant l’entrée du parc Blandan pour 
visiter ce site qui a été officiellement ouvert au public le 13 
septembre 2013. 
Nous avons eu le privilège d’avoir comme guide Jean-Marc 
Ducard, ancien adjoint au maire du septième, chargé entre 
autre du patrimoine et membre de l’Association de 
Développement du Parc Blandan (ADPB). 
 

 
Accompagné d’une de ses collègues de l’association, il 
nous a brossé le décor. La visite a débuté rue du Repos où 
nous avons une vue sur le château en cours de 
restauration ; ce dernier fût édifié au Moyen-Age sur le 
lieu-dit « La Grande Motte ». Cette place stratégique est 
alors une frontière entre le Dauphiné dit terre d’Empire et 
le Lyonnais dit pays du Royaume. Avec ses tours rondes et 
sa tour carrée qui entourent une cour d’honneur, son petit 
donjon et sa position en font le seul véritable château de 
Lyon inscrit à l’inventaire complémentaire des Monuments historiques depuis le 4 novembre 1983. Ce 
bâtiment a accueilli notamment Marie de Médicis, Richelieu ou encore Louis XIII.  
 

Au XIXème siècle, Louis–Philippe construisit un vaste système 
de fortification dans toute l’agglomération lyonnaise et le 
château La Motte fût englobé par le fort du même nom. Plus 
tard, la construction d’une seconde ceinture de fortifications 
de Lyon par le général Séré de Rivières provoque le désintérêt 
du fort qui perd son rôle stratégique, mais qui est rapidement 
transformé en caserne pour accueillir les soldats des forts de 
Charpennes, des Brotteaux et du Colombier.  En 1942, le fort 
La Motte prit le nom de caserne Sergent Blandan, en souvenir 
de ce sergent mort en Algérie en 1842.  
 

 
En 1999, l’armée quitte définitivement le site et en 2007 cet emplacement est racheté par le Grand-Lyon. 
Depuis, ce site est classé en zone UL (loisirs) dans le cadre du Plan local d’urbanisme afin de créer un parc 
urbain végétalisé dévolu à la détente, aux sports et aux loisirs. 
 
Après ce rapide historique nous revenons vers l’entrée du 
parc et nous nous dirigeons vers la cour d’honneur où nous 
pouvons admirer l’ancien bâtiment de casernement qui est 
l’un des plus longs ouvrages maçonnés d’Europe (230 m de 
long, d'un seul tenant). Après avoir abrité la Police 
nationale, l’Université Lyon2 (UTA), le Crous, ce bâtiment a 
été reconverti en logements étudiants.  
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Un autre bâtiment construit la même année pour servir de 
poudrière conserve une architecture particulière ; nous avons la 
chance de pouvoir le visiter grâce à un agent d’entretien qui 
était sur place.  
 
Nous continuons ensuite la visite en passant par la porte 
Victorien Sardou et longeons le long des fortifications pour 
nous trouver dans une zone arborée. Puis, passant devant une 
poterne, nous nous retrouvons sur un vaste ensemble de jeux et 
loisirs divers.  

 
Nous étions attendus par des membres de l’association ADPB 
qui nous ont offert un apéritif et raconté l’historique de leur 
association.  
 
Créée en 1997, des habitants du quartier ont fondé l’Association de 
Défense du Parc Blandan (ADPB) dont le premier objectif était de ne 
pas transformer les 17 hectares du site en une seconde Part-Dieu, mais 
d’y réaliser un espace de détente et de loisirs pour la rive gauche de 
Lyon.  
 

 
En 2000, l’association intervient pour que ce site devienne 
inconstructible et en 2005, le plan local d’urbanisme confirme le 
classement en parc urbain. 
En 2008, le Grand Lyon acquiert l’ensemble du site pour le 
transformer en Parc et en 2010, présentation du programme 
d’aménagement ; le principe étant acquis, l’ADPB devient l’Association 
pour le Développement du Parc Blandan.  
 
 

Après avoir remercié Jean-Marc Ducard et les membres de son association pour leur accueil et la clarté de 
leurs explications concernant l’énorme travail fourni pour permettre aux Lyonnais de pouvoir s’approprier 
ce parc en plein centre-ville, nous nous dirigeons vers le restaurant où un bon repas nous attend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre LABERNY 
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Amiens et la Baie de Somme du 15 au 18 juin 2018 
 
Vendredi 15/06 : Amiens 
 

Nous avons rendez-vous à 16 heures à l’hôtel Holiday Inn Express à côté de 
la gare d’Amiens ; l’arrivée des cinquante-quatre participants, dont six 
Allemands, six Anglais et 3 Belges, s’échelonne car leur origine est variée, et 
à 16 heures 30 nous partons à pied pour la visite de la cathédrale Notre 
Dame. Nous passons au bas de la Tour Perret avec son sablier de verre 
lumineux et empruntons les rues piétonnes bordées d’enseignes connues. 
Muni d’un flyer qui décrit ce chef d’œuvre de l’Art Gothique, chacun 

effectue la visite à son rythme. 
 
Cette cathédrale Notre Dame est la plus vaste de France (elle pourrait 
contenir deux cathédrales Notre dame de Paris), 145 mètres de long, 70 
mètres de large au niveau du transept, 112,70 mètres pour sa flèche. Son 
architecture est harmonieuse car elle a été construite rapidement au XIIIème 
siècle (de 1220 à 1269) sur une cathédrale romane incendiée en 1218. Elle a 
été classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1981. Nous admirons 
entre autre les stalles du chœur entourées de clôtures faites de sculptures en 
pierre polychromes, un sanctuaire baroque. Vers 18 heures notre groupe se 
reforme, petite photo sur les marches de la cathédrale et nous poursuivons la 
visite de la ville. 
Premier arrêt sur la place au Fil pour admirer le Beffroi formé d’une base en 
pierre surmontée d’un clocher en pierre, d’un dôme, d’une flèche et d’une 
girouette arborant une renommée. L’intérieur révèle des cachots avec des 
graffitis et des morceaux de l’ancienne cloche « Marie-Firmine » brisée sur le sol. 
 

À l’extérieur, des sculptures évoquent deux édiles qui ont dirigé la 
capitale picarde : René Lamps et Gilles de Robien. Puis notre tour de 
ville passe devant l’hôtel de ville, copie du Palais du Luxembourg de 
Paris et la boutique Trogneux. Certains visitent cette dernière pour 
l’achat de la spécialité locale, les macarons. Nous terminons au 

restaurant l’Horloge où chacun apprécie le repas. Retour à l’hôtel où notre première journée se termine.  
 
Samedi 16/06 : La Baie de Somme 
 
Après un réveil matinal suivi d’un petit déjeuner copieux nous empruntons un autocar jusqu’à Saint Valéry 
sur Somme. La visite de la cité médiévale commence par celle de l’église Saint Martin dont il est difficile de 
dater  l’origine, de sa terrasse nous avons une belle vue sur la baie de Somme. 

 
Cette église est construite en pierres et galets éclatés, matériaux 
de la région et diverses combinaisons décoratives sont utilisées : 
croix, damiers, chevrons et semis. La façade côté baie représente 
un échiquier, signature des compagnons bâtisseurs, certaines 
fenêtres des chapelles ont été rebouchées. L’intérieur présente 
une particularité : la présence de deux nefs parallèles et de 
mêmes dimensions, la Nef du Chœur et la Nef de la Vierge, 
séparées par des arcades ogivales. Sur le côté gauche nous 
pouvons voir trois chapelles : la chapelle des marins dont la clef 
de voûte centrale est ornée d’un bateau avec filet et matelots, la 
chapelle Saint Valéry dont la clef de voûte est ornée d’un 

« Agnus Dei » et la chapelle des fonds baptismaux dont la charpente est une carène de bateau.  
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Nous quittons l’église et notre balade se poursuit dans le dédale des rues pavées et fleuries de roses 
trémières, autres fleurs et plantes, avec de beaux points de vue sur la baie.  
 

                                                           
 

                 
 

Nous atteignons les quais de la baie, bordés de belles maisons cossues et arrivons au restaurant la Terrasse, 
place des Pilotes. Nous déjeunons rapidement mais bien car il faut monter dans le petit Train Touristique 
de la Baie de Somme.  Ce dernier nous conduit au Crotoy en une heure trente avec un arrêt à Noyelles sur 
Mer. Petite balade à pied dans le centre du Crotoy depuis la gare jusqu’au phare, nous découvrons le port 
de plaisance, la Place Jeanne d’Arc, le calvaire des marins, l’établissement de bains ouvert par Pierre 
Guerlain et transformé en hôtel « Les Tourelles », et enfin l’église Saint Pierre 
formée de trois nefs dont celle de droite est dédiée à Saint Pierre, patron de la 
paroisse, à qui les pêcheurs offraient la maquette de leur bateau (ex-voto des 
marins suspendus). Vers 17H15 retour avec le petit train touristique jusqu’à 
Noyelles sur Mer où nous retrouvons notre autocar qui nous reconduit à notre 
hôtel. Un petit regret, nous n’avons pas pu voir les célèbres phoques de la Baie de 
Somme !!! 
19H45 : à pied nous rejoignons le restaurant « La  Dent Creuse » à côté de la Cathédrale, encore un bon et 
copieux repas de spécialités picardes. Après le dîner nous rejoignons la place de la Cathédrale et nous nous 
installons pour assister au spectacle Son et Lumières « CHROMA » « Amiens, la Cathédrale en couleur », 
esthétique et unique. La Cathédrale est revêtue d’habits de couleur comme elle l’était à son origine, tableaux 
fascinants et emblématiques de l’architecture gothique. 
   

                                               
 
Retour à notre hôtel aux environs de minuit. 
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Dimanche 17 juin : Amiens  
 
Après le petit-déjeuner, nous partons à pied vers neuf heures jusqu’au parvis de la Cathédrale où nous 
retrouvons deux guides qui vont nous faire visiter le vieil Amiens. Nous sommes partagés en deux groupes 
et je me trouve avec les participants Anglais et Allemands ce qui demandera des traductions donc un temps 
un peu plus long. 
 

 
 
 
Après un historique sur Amiens et sa Cathédrale, notre guide nous 
conduit jusqu’au square Jules Bocquet, avec au passage un petit 
coup d’œil au Beffroi ; à côté du square notre guide nous présente 
trois bâtiments importants : la Maison du Sagittaire, le logis du Roy 
et le Palais de justice. Sur la façade gauche du Palais de justice un 
bas-relief indique le lieu où Saint Martin de Tours aurait partagé 
son manteau. De là nous gagnons le Parc de l’Evêché, nous avons 
une vue sur la façade arrière de la Cathédrale et sur une chapelle 
utilisée en hiver lorsqu’il est difficile de chauffer la Cathédrale. 
Nous traversons le Parc et par des escaliers nous atteignons le quartier Saint-Leu, vieux quartier d’Amiens, 

surnommé la petite Venise du Nord. Nous y découvrons le héros de la tradition picarde, la 
marionnette Lafleur, un ardent défenseur du parler picard. Notre balade nous conduit sur 
le pont de la rue de la Dodane où nous assistons à la Fête des Hortillonnages. Des barques 
arrivent sur la Somme, des Hortillons portant le costume traditionnel les dirigent et 
apportent leur production maraîchère. Ils débarquent celle-ci sur les quais et la vendent aux 
Amiénois. Les légumes et fruits sont très beaux et attirants mais nous ne sommes que de 
passage donc nous admirons seulement. 
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Dominique, qui était dans le deuxième groupe, nous propose une visite du quartier Saint-Leu, visite que 
nous n’avions pas eu le temps de faire. Ce quartier pittoresque, avec ses petites maisons aux façades colorées 
nous invite à la flânerie. Intimement lié à l’eau, Saint-Leu est traversé par de nombreux canaux et il est en 
pleine rénovation. C’est le cœur historique de la ville. A l’effervescence passée de l’activité des moulins et 
des artisans, succède aujourd’hui l’animation d’un pôle universitaire avec sa vie noctambule. Un grand 
merci à Dominique, il aurait été dommage de ne pas traverser ce quartier.   Vers douze heures trente notre 
groupe monte à bord du bateau « Le Picardie » sur la Somme. Tout en dégustant le déjeuner « La croisière 
du capitaine » nous longeons les berges de la Somme. 
 

 
 

Les Amiénois y ont installé de nombreuses résidences 
secondaires, de taille variable et entourées de beaux jardins. Pour 
atteindre leur résidence les Amiénois doivent posséder une 
barque. Ces hortillonnages appelés aussi jardins flottants, 
s’étendent sur 300 hectares de petits îlots et sont sillonnés par 65 
km de canaux. Ces anciens marais ont d’abord été exploités pour 
la tourbe puis pour les cultures maraîchères. Aujourd’hui ce site 
est préservé, faune et flore y jouissent d’un espace calme et 
protégé. Notre croisière se termine aux environs de quinze heures 
trente. 
 

 
 
A la descente du bateau un autocar nous attend et accompagnés par 
notre guide du matin nous partons pour un tour de la ville 
d'Amiens. 
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Nous traversons le quartier universitaire et longeons l’église Saint Leu puis 
découvrons l’ancienne citadelle en pleine restauration. Petite halte au cimetière de la 
Madeleine qui allie le charme d’un jardin romantique et l’intérêt d’un musée d’art 
funéraire et nous montons jusqu’à la tombe de Jules Verne. Après être remontés dans 
l’autocar nous arrivons à la maison de Jules Verne. Il y a vécu dix-huit ans avec sa 
famille de 1882 à 1900. Cette maison abrite l’univers imaginaire et quotidien du 
célèbre écrivain, elle évoque au travers de plus de 700 objets la personnalité, les 
sources d’inspiration et les souvenirs de Jules Verne. Il y a écrit la plupart des 
romans qui ont fait ses succès. Ce luxueux hôtel particulier en briques rouges est 
surnommé la Maison à la Tour et est un musée qui évoque la vie, l’œuvre et l’action 
publique de l’écrivain. 

 
Nous retournons à pied à notre hôtel, puis nous avons rendez-vous au restaurant « Le Quai », quai Bélu en 
bordure de la Somme ; un délicieux et copieux repas de spécialités picardes nous y est servi. 
 

                                 
 
Lundi 18 juin : Retour 
 
Notre départ était prévu après le petit déjeuner mais, pour une 
partie des participants, le train est supprimé et il faut attendre dix-
huit heures. Profitant de ce temps libre imprévu, Mauricette 
propose et organise une balade en barque parmi les hortillonnages, 
l’après-midi. Croisière très agréable, les canaux sont plus petits que 
ceux du dimanche. Ces derniers sont aussi bordés de résidences 
secondaires plus ou moins grandes, entourées de très beaux jardins 
fleuris et comportant des arbres majestueux. 
 
 
 
 

                 
 
 
Notre séjour se termine, tout s’est déroulé dans la bonne humeur. Nous remercions chaleureusement nos 
organisateurs car ce fut certainement un travail de longue haleine avec de nombreuses démarches. Nous 
n’avons constaté aucune fausse note tant dans le déroulement des visites que dans  l’hébergement et la 
restauration. 
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BRAVO !!! 
 
 

 
 

Merci à Pierre pour ce badge souvenir 
 

 
 
 

Simone GAY 
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Découverte de BESANCON 
 

Nous étions 9 pour participer à cette sortie d’automne qui a eu lieu sous 
un soleil radieux toute la journée.  
Arrivés  en TER, nous découvrons la gare, sur le site de la Viotte, au 
sommet des Glacis de Battant : ouverte en 1856, un avion anglais s’écrase 
sur elle en juillet 1943 tandis qu’un avion allemand s’écrase entre la gare 
et le monument au mort : le lendemain il ne reste de la gare de la Viotte 
qu’un tas de cendres. Le bâtiment actuel est reconstruit au début des 
années 1960 et achevé en 1964. 
 

Nous commençons notre visite par la découverte du quartier de 
« Battant », un des plus vieux de Besançon, sur la rive droite du Doubs, 
dans lequel s’est d’abord développée la ville. Ses habitants sont les 
Bousbots (bous : pousse ; bots : crapauds) : 
lors de la résistance des vignerons contre les 
Huguenots de Montbéliard en 1575, les 

protestants avaient planté des crapauds sur des pieux pour effrayer 
l’adversaire ! Pendant longtemps il fut le seul accès au site originel de 
Besançon (La Boucle) qui se faisait par le pont romain « Battant ». Peuplé à 
l’origine de vignerons, de tanneurs, d’ouvriers surtout horlogers, de 
lavandières, Battant n’est plus au XIXe siècle qu’un quartier où s’entassent les 
basses classes de la ville, dans des logements exigus et insalubres, avec un taux 
de chômage record en 1980. C’est à cette époque, la réhabilitation du logis se 
faisant douloureusement sentir, que le quartier évolue et s’améliore : on garde 
les façades en pierre et on abat entièrement derrière pour reconstruire des 

immeubles HLM afin d’y 
reloger les familles locales. Son 
histoire et sa dynamique permettent de le comparer à celui 
de Barbès à Paris.  
 

Nous y accédons par les remparts, admirons la Tour 
Monmart (XIIIe), traversons le square Bouchot et longeons 
les remparts du Fort Griffon (seconde citadelle de la ville), 
construit à partir de 1680  sur les plans de Vauban. Dans la  
rue de la Madeleine, nous admirons une des maisons les 
plus anciennes de la ville (XIe) avant d’entrer dans l’église 
Sainte Madeleine, construite de 1746 à 1766 et considérée 
comme l’une des plus belles réalisations de l’architecture 

religieuse du XVIIIe. 
 
Nous empruntons ensuite le pont Battant pour rejoindre 
« La Ville Haute » située dans la boucle du Doubs. La rue de 
la République est bordée de nombreux hôtels particuliers 
(XVIIIe) possédant des façades remarquables où alternent les 
veines bleues et beiges de la pierre calcaire locale. Nous 
découvrons l’Église Saint-Pierre avant de passer devant 
l’ancien couvent des Grands Carmes et sa fontaine (XIVe) 
puis rejoignons l’Église Saint Maurice (XVIIIe) et la 
Bibliothèque ; construite en 1808, c’est le 1er bâtiment en 
France spécialement conçu pour être une bibliothèque 
publique.  
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Avec plus de 500 000 documents, elle conserve l’une des plus riches collections françaises. Nous continuons 
notre parcours vers l’Hôtel Petit de Marivat (XVIIIe), la maison natale des Frères Lumières, la maison natale 
de Victor Hugo, l’Hôtel de Grammont (ancien évêché) et arrivons à la « Porte Noire » érigée vers 175 après 
Jésus Christ. 
 
Nous redescendons vers le Doubs et la « Porte Rivotte » 
(Moyen-Âge) d’où nous avons une superbe vue sur la 
citadelle. Après être passés devant l’Hôtel Mareschal (1520) 
nous montons les pavés de la rue Chambrier pour arriver 
au-dessus de la Cathédrale Saint Jean (en travaux) et 
traverser le quartier Saint Jean  avant de redescendre de 
l’autre côté, à nouveau vers le Doubs, et rejoindre la place 
Granvelle, lieu de notre déjeuner. 
 
C’est en terrasse que nous dégustons un repas Franc-
comtois et reprenons des forces. 
 
 

En début d’après-midi, nous rejoignons le Musée du 
Temps. Installé au cœur d’un prestigieux palais 
Renaissance, le Palais Granvelle, ce musée retrace les 
grands moments de l’horlogerie bisontine, faisant 
dialoguer l’histoire de la mesure du temps et l’histoire de 
la ville. Son dernier étage permet de profiter d’un 
panorama sur les toits de Besançon après avoir contemplé 
le pendule de Foucault rythmant la rotation de la terre au 
pied de la tour du palais. 
Nous reprenons ensuite notre circuit et rejoignons l’Hôtel 
Pourcheresse d’Étrabonne (XVIIIe), le Théâtre (façade 
XVIIIe mais intérieur contemporain suite à un incendie en 
1958), la Faculté de Lettres (ancienne abbaye Saint Vincent 

du XIe siècle), le Grand Séminaire (XVIIe), la Fontaine de Clarisse (Moyen-Âge) et l’ancien Palais de Justice 
(XVIe). 
 
Le temps a passé  vite et l’heure du train de retour approche ; nous retraversons le Doubs par le pont 
« Battant », empruntons le quai de Strasbourg (ex quai  
Napoléon, qui a été construit au XIXe pour mettre la ville 
hors d’eau), admirons en face le quai Vauban (XVIIe) et ses 
bâtiments caractéristiques et nous arrêtons quelques instants 
devant la Synagogue (XIXe) au style néo-mauresque, avant de 
rejoindre la Tour de la Pelote (XVe). La chaleur et la fatigue se 
font sentir, une pause sous les arbres est appréciée de tous 
avant de rejoindre la gare par les chemins piétons. 
Besançon, ville d’art et d’histoire, place forte militaire, centre 
politique et capitale religieuse, cité de garnison, nous a réservé 
d’étonnantes découvertes avec ses ruelles, sa citadelle et ses 
quais. Nous avons rejoint Bourg puis Lyon, contents de cette 
agréable journée. 
 

Dominique Dupuy Lorin 
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Visite de l'Antiquaille samedi 22 septembre 2018 
 

C'est avec du café chaud, du thé ainsi qu'un délicieux cake que 
Mauricette nous attendait à la sortie de la «  ficelle » de 
Fourvière. Frisquet ce matin-là et la vue sur Lyon éblouissante. 
Et hop, départ pour « l'espace culturel du Christianisme »  à 
l'ancien hôpital de l'Antiquaille que les anciens lyonnais 
connaissent. Et nous commençons à descendre la colline. 
Nous étions attendus par le guide féru de l'histoire de ce lieu. 
Réunis dans le cloitre, calme et tranquille, où l'on n'entend pas 
les bruits de la ville, il nous a présenté  l'histoire de la ville de 
Lyon. 
 

Au départ, une bourgade gauloise au pied de la colline de la Croix-Rousse, entre Rhône et Saône. 
Arrivent Jules César et les Romains. Toute la Gaule, ou à peu 
près, tombe sous la férule de Rome. Ancien officier de Jules 
César, Lucius Munatius Plancus procède à la fondation de la 
ville en 43 av. J.-C. Sous l'empereur Claude,  elle devient 
« Lugdunensium ». Les habitants sont citoyens romains. 

Il y a débat sur la signification exacte du toponyme 
« Lugdunum ». Le terme de Dunum désigne en langue celte 
une hauteur, une colline ou une citadelle. Mais celui de Lug est 
moins évident. Peut-être  la racine lux, signifiant lumière. Enfin, 
d'autres avancent  Lougos signifiant corbeau. 

Trois décennies plus tard, l'inauguration du sanctuaire des Trois Gaules consacre Lugdunum comme la 
capitale de l'ancienne «Gaule chevelue», divisée en trois provinces romaines. 

Sous la «pax romana», Lugdunum connaît un grand essor grâce à l'artisanat (poterie, verre...), au commerce 
(du vin, entre autre), mais aussi à l'administration. Ainsi la ville possède-t-elle un important atelier monétaire. 
Elle compte 50.000 à 200.000 habitants. 

Le site  tombe en ruine au début du Moyen-Âge et les vestiges romains se perdent sous la terre et la 
végétation. L'urbanisation reprend à la Renaissance et les Lyonnais redécouvrent progressivement sur le site 
toute une série de vestiges romains qui donnent son nom au lieu. 
 

Au XVe siècle, Pierre Sala,  riche aristocrate lyonnais, y fait construire une maison,  
lui donnant le nom d'Antiquaille. Au début du XVIIe siècle, ses héritiers l'ont 
vendue à la congrégation des sœurs de la Visitation, qui durant deux siècles ont 
agrandi considérablement les bâtiments. Ce n'est qu'en 1802 que l'Antiquaille 
devient un hôpital, qui connaîtra de nouvelles constructions jusque dans les 
années 1960. D'un asile pour les mendiants et les aliénés, il devient hôpital. Les 
médecins et chirurgiens de l’Antiquaille  participent à cette mutation : parmi 
eux  Antoine Gailleton, Jean-Victor Augagneur. Leurs travaux ont surtout porté 
sur les maladies vénériennes. Après l’urologie l’hôpital se spécialisera 
en néphrologie. En équipe avec le service de chirurgie urologique on réalise 
quelques greffes de rein. Les résultats sont très incertains, jusqu’au milieu des 
années 1960, lorsqu’apparaît le premier médicament immunosuppresseur efficace 
qui va propulser l’hôpital de l’Antiquaille dans les premiers rangs mondiaux de la 

transplantation d’organes. 

Le site abrite également jusqu’à sa fermeture un service de neurologie et accueille les détenus des prisons de 
Lyon jusqu’en 1985. 

En 2003, l'hôpital de l'Antiquaille ferme ses portes. Le site sera réhabilité et transformé  en logements, 
bureaux, résidence universitaire, restaurant et hôtel cinq étoiles. 
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La visite continue, nous ne verrons pas tout nous dit le guide, 15 salles relativement petites, en sous-sol et au 
rez-de-chaussée, qui ont une scénographie animée. 

Dans les premières salles, nous découvrons les premières 
implantations du christianisme en Gaule.  Une lettre 
attribuée à l'évêque Irénée retranscrite par Eusèbe de 
Césarée explique le  martyre de nombreux chrétiens en 
177.  Elle permet aussi de dater l'arrivée de la religion 
du Christ à Lyon. Un film évoquant la mémoire des 
martyrs est diffusé reprenant cette lettre. Une  exposition 
temporaire s'installe  en collaboration avec le musée gallo-
romain. 

Nous avons découvert  de manière vivante les principaux 
aspects de l’histoire du christianisme. Une longue frise 
chronologique reprend les différents grands moments du 

christianisme. 

En 1604, l'historien Claude de Rubys situe à l'Antiquaille l'emplacement du palais impérial romain, où aurait 
été le prétoire. Au XVIIe siècle, on mit au jour sous le couvent des Visitandines une cavité souterraine 
aménagée, vestige possible de l’époque romaine. 

En novembre 1689, une religieuse reçut en songe, de saint 
Pothin, un message « d’assistance et de protection pour 
ceux qui l’invoqueraient là ». Le culte des martyrs et la 
mémoire de l’événement vont désormais se focaliser 
essentiellement en ce lieu symbolique. 

Pothin, évêque de la première communauté chrétienne de 
Lyon est mort jeté dans un cachot à Fourvière, lors d’une 
persécution en 177, durant laquelle 47 chrétiens subissent 
le martyre, sous l’empereur Marc-Aurèle. Parmi eux se 
trouve Blandine, qui sera livrée aux bêtes dans 
l’amphithéâtre de la Croix-Rousse. Leurs restes furent 
exposés, puis brûlés et dispersés dans le Rhône.   

Aménagé en oratoire, le lieu reçoit la foule des pèlerins. Il s’agit d’une crypte de près de 100 m² avec un pilier 
central, et, aux murs et à la voûte, des mosaïques. Sur les murs sont représentées les processions des quarante-

huit martyrs. Ceux-ci sont regroupés selon la nature de 
leur martyre. Elle devient alors l’antichambre du « cachot 
» et permet d’accueillir les pèlerins. 

Le cachot est un étroit réduit, à l’entrée d’une grotte 
creusée dans la colline, il n'est pas archéologiquement 
avéré. 

Puis nous passons  dans la chapelle où nous n'eûmes pas 
le temps de voir le film proposé. Mais nous avons 
regardé un diorama montrant la vie de la chrétienté à 
Lyon depuis la naissance de la communauté protestante. 

 

Personne n'a vu passer le temps, nous quittons l'Antiquaille  et nous continuons à descendre la colline pour 
nous sustenter au restaurant des  24 colonnes, rue des Trois Maries.  

Monique RUFETE 
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Rencontres 2019 programmées  

26 janvier :  Assemblée Générale Rhône-Alpes 
6 avril :  Visite du Planétarium à Vaulx-en-Velin (FC) 
27 avril :  Randonnée dans le Val d’Azergues (Rhône) 

Printemps :  Journée à la ferme aux crocodiles – (Montpellier) 
18 mai :  Visite guidée de Trévoux (Ain) 

8 juin :  Visite de Chambéry (FC) 
17 au 22 juin :  AG Section Française - Séjour à Brest 

(En partenariat avec l’AMCG) 
14 septembre :  Visite du château des Tours et du Musée de Anse (Rhône) 

28 septembre :  Visite de Bâgé  le Chatel–Les Planons (Ain)  (FC) 
22 au 28 septembre :  Journées Européennes en Autriche 

12 octobre :  Visite des ponts de Lyon (FC) 
Fin novembre /  Début décembre :  Spectacle  «  IMAGINE »  (FC) 

 
 
Carnet gris 

 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de Marie-Claude BRETON, membre de la Régionale 
Rhône-Alpes. 
À sa famille, le président et les membres du conseil d’administration présentent leurs condoléances les plus 
sincères. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION FRANCAISE A BREST  
Séjour en partenariat avec l’Amicale des Agents Mouvement et Commerciaux des Gares (AMCG) 

Du lundi 17 au samedi 22 juin 2019 
 

Lundi, 17 juin 2019 : 
• Arrivée des participants – Transfert de la gare de Brest à l’Hôtel Center – Installation 
• 19h00 Pot de bienvenue au restaurant de l'hôtel 
• 20h00 Dîner à l’hôtel 

 Mardi, 18 juin 2019 : Une journée à Brest 
• 07h00 à 8H00 Petit- déjeuner 
• 08h30 Visite guidée de Brest (emprunt du tramway et du 

téléphérique) 
• 12h30 Déjeuner en ville  
• 14h00 Continuation de la visite 
• 19h00 Dîner à l’hôtel 
• 20h30 Assemblée Générale de l’AEC  

Mercredi, 19 juin 2019 : Océanopolis 
• 07h00 à 8h00 Petit-déjeuner 
• 08h30 Visite de l’Océanopolis de Brest 
• 12h30 Déjeuner sur place  
• 14h00 Départ en autocar vers Le Conquet – Pointe Saint-Mathieu  
• Retour par la côte – Pointe du Portzic avec vue sur la pointe des Espagnols 
• 19h00 Dîner à l’hôtel 
• 20h30 Assemblée Générale de l’AMCG  

Jeudi,  20 juin 2019 : Visite des Abers 
• 07h00 à 8h00 Petit-déjeuner 
• 08h30 Départ en autocar en direction des Abers 
• Visite guidée des Abers : 

 Aber Ildut 
 Portsall – Ancre de l’Amoco Cadix 
 Aber Benoît 
 Aber Vrac’h avec vue sur l’Île Vierge depuis la côte 

• 12h30 Déjeuner en route  
• 19h00 Dîner à l’hôtel 

Vendredi,  21 juin 2019 : Presqu’ile de Crozon 
• 07h00 à 8h00 Petit-déjeuner 
• 08h30 Départ en autocar vers le port de Brest 
• Traversée en bateau jusqu’au port du Fret 
• Visite du port 
• Départ en autocar  
• Visite de Camaret-sur-Mer, des alignements de Menhirs et de la pointe de Pen Hir 
• Visite du Cap de la Chèvre  
• Visite de l’ancienne Abbaye de Landévennec  
• Traversée du pont suspendu de Térenez 
• Retour à l’hôtel  
• Temps libre 
• 19h00 Dîner de gala à l’hôtel 

Samedi, 22 juin 2019 : Départ des participants 
• À partir de 07h00 petit-déjeuner –  Transfert à la gare de Brest 

 
Séjour à l’Hôtel  Center, 4 boulevard Léon Blum, 29200 Brest 
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JOURNÉES EUROPÉNNES LINZ 2019 
 

Dimanche, 22 septembre 2019 :  
• Arrivée des participants au Conseil d'Administration - Transfert de la gare de Linz à l'hôtel "Park Inn" 
• 19h00 Dîner au restaurant de l'hôtel "Park Inn" 

Lundi, 23 septembre 2019 : 
• 9h00 - 13h00 Réunion du Conseil d’Administration 
• Arrivée des participants à Linz 
• 18h30 Bienvenue au restaurant de l'hôtel 
• 19h00 Ouverture des Journées Européennes et dîner en musique 

 Mardi, 24 septembre 2019 : Une journée à Linz et sur le Pöstlingberg 
• 09h00 Départ avec "Linz City Express" à travers la ville - Visite de la Cathédrale Notre-Dame 
• 10h00 Visite de l’"Ars Electronica Center" (Musée du futur) 
• 11h00 Départ de la place principale avec le "Pöstlingbergbahn"  
      (Chemin de fer à voie étroite de 900mm) pour  Pöstlingberg - Temps libre 
• 13h00 Retour avec Pöstlingbergbahn - Déjeuner au Stieglkeller, puis temps libre 
• 19h00 Excursion en bateau sur le Danube et dîner sur le bateau  

Mercredi, 28 septembre 2019 : Ballade sur le  Lac de Traun, au Salzkammergut 
• 09h00 Départ en bus pour Vorchdorf  
• 10h05 Promenade en train de Gmunden à Gmunden 
• 10h32 Arrivée dans la cour de la gare à Gmunden 
• 10h45 Continuation avec le  bateau  " Schlösserrundfahrt " 
• 11h45 Déjeuner au restaurant "Hoisnwirt" 
• 13h00 Retour en bateau vers Gmunden puis visite de la Gmundener Keramikmanufaktur (Céramique) 
•  15h30 Départ en bus pour Ampflwang 
• 16h30 Visite du musée ferroviaire 
• 18h30 Retour en bus à Linz 
• 19h30 Dîner au restaurant "Josef" à Linz 

Jeudi,  26 septembre 2019 : Une journée à la Brasserie 
• 08h30 Visite de la société Plasser et Theurer à Linz (Fabrique de matériel ferroviaire)  
• 10h30 Freistadt (visite de la ville et de la brasserie) 
• 12h30 Déjeuner à la "Brasserie Freistadt" 
• 14h30 Visite d’un Chemin de Fer Hippomobile et promenade 
• 16h00 Retour à Linz 
• 18h30 Dîner au restaurant "Josef" à Linz avec musique et folklore 

Vendredi,  27 septembre 2019 : Un jour à l’Abbaye et à la Montagne 
• 08h45 Départ en bus pour l’abbaye de Saint Florian 
• 09h30 Concert d'orgue et recueillement à la collégiale 
• 10h00 Temps libre 
• 11h00 Départ du bus pour  Wurzeralm 
• 12h00 Trajet en téléphérique - Déjeuner à l'auberge de montagne, puis temps libre 
• 15h00 Descente puis retour  à Linz 
• 18h30 Dîner gala de clôture à l’Hôtel-Restaurant « Park Inn », avec musique - remise des symboles 

Samedi, 28 septembre 2019 : Départ des participants 
• À partir de 07h00 petit-déjeuner - Transfert à la gare de Linz 

 
 
Renseignements et inscription : 
 

Lucienne ESTIVAL – 35 rue Joliot Curie – 69005 Lyon – Tél. : 04 78 36 40 63 
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