
 

 

ITINERAIRE DANS LE LYONNAIS 

Du dimanche 8 octobre au samedi 14 octobre 2023 

 
Voyage de soutien préparé spécialement pour 

L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE SUISSE DE L’ORGUE 

 
Par Myriam CLERC, Dominique MORISOD et Christophe RENAUD 

 

avec la collaboration de l’agence 

Ernest Marti SA/Thomas Voyages à Echallens 

________________________________________________________________________ 

 
Programme indicatif (des modifications sont possibles) 

 
1er jour  Dimanche 8 octobre 2023  
   (Roche) - Lausanne - Chambéry - Lyon  

 
08h30  Départ de Roche (selon le nombre de participants) 
09h10  Départ de Lausanne pour Chambéry, 

avec café et petit pain au chocolat à bord. 
  Présentation et audition des orgues de la  
  Cathédrale Saint-François-de-Sales à Chambéry, orgue Zeiger 1847 

  Repas de midi organisé au restaurant à Chambéry 

  Départ pour Lyon 

  Prise des chambres pour six nuits 

  Souper et soirée libres 

 
2 ème jour  Lundi 9 octobre 2023 : Lyon et ses orgues 

3ème jour  Mardi 10 octobre 2023 : Lyon et ses orgues 

 

  Les petits-déjeuners à l’hôtel, les déplacements dans la ville, les repas de midi 
sont organisés. Le souper et la soirée sont libres. 

 Présentation et audition des orgues de :  
- la Basilique St-Bonaventure, Callinet, Merklin, Kuhn, Jurine 1845-2021 

- St-Vincent, Aubertin et Freitag 

- St-François-de-Sales, Cavaillé-Coll 
- Ste-Irénée, Calinet restauré 

- Auditorium Maurice Ravel, Cavaillé-Coll. (ex Trocadéro de Paris) 
- Notre-Dame de Fourvière, Merklin, Mutin, Convers, Renaud, Jurine 

- La Rédemption, Desmottes, Tricoteaux  
- Conservatoire CNSM, Grenzing 

- Centre St-Marc, Cavaillé-Coll 
 

 
4ème jour    Mercredi 11 octobre 2023 :  Excursion aux alentours 

 

 Petit-déjeuner à l'hôtel. Déplacements en car. 
 Présentation des orgues de : 

- Jassans-Riottier : N-D de l'Assomption, Merklin 1860 

- Villefranche sur Saône : Collégiale Notre Dame des Marais, Callinet 1835 



 

 

- Villefranche sur Saône : Chapelle collège de Mongré, Cavaillé-Coll 1869 

Repas de midi organisé 

Retour en car à Lyon 

Souper et soirée libres  
 

 
5ème jour  Jeudi 12 octobre 2023 : Lyon et ses orgues 

6ème jour  Vendredi 13 octobre 2023 : Lyon et ses orgues 

 

 Les petits-déjeuners à l’hôtel, les déplacements dans la ville, les repas 
de midi sont organisés. Le souper et la soirée sont libres 

 Présentation des orgues de :  
- Basilique St- Martin d’Ainay, Merklin 

- Cathédrale St-Jean, Daublaine, Merklin, Quoirin 

- St-Bruno-Les-Chartreux, Merklin, Dunand, Saby  
- Grand Temple, Merklin 1884-1924  
- Institution des Chartreux, Merklin et Schütze, Ruche, Valentin 

- St-Pothin, Merklin, Kern 

- St-Polycarpe, Augustin Zeiger, Merklin&Kuhn, Ruche 

- Mairie de Villeurbanne, Mutin Cavaillé-Coll  
 

 
7ème jour    Samedi 14 octobre 2023 : Lyon - Nantua - Suisse 

 
 Petit-déjeuner à l'hôtel.  

09h30 Remise des chambres. Dépôt des bagages dans le car.  

10h00 

12h00 

13h00 

15h00 

Départ pour Nantua 

Présentation des orgues de l’abbatiale St-Michel, Lété Nonnet 1847-2021 

Repas final de fin de voyage de midi organisé au « xx » à Nantua  

Départ pour la Suisse 

 

 
 

Fin de nos services. 
 

Remarques - Un après-midi libre à Lyon sera prévu pour vous permettre de visiter 
- La liste des orgues n’est pas contractuelle quand aux jours de visite …  

 



 

 

Notre prix comprendra :  
- les déplacements en car confortable, climatisé et parfaitement équipé ainsi que les éventuels transports 
publics dans la ville. 
- le logement dans un hôtel confortable et bien situé, en chambre double avec petit-déjeuner 
- les repas de midi mentionnés au programme avec forfait boissons. 
- les cachets des organistes 
- les pourboires aux guides-conférenciers et au chauffeur 
- les frais de dossier et de réservation 

   
Il ne comprendra pas :  
- les repas cités comme libres 
- les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.) 
- l’assurance annulation si nécessaire 
- le supplément en chambre individuelle  
- les autres prestations non mentionnées et proposées librement (opéra, concert, ballet, etc.) 

 

Le programme détaillé et actualisé au fur et à mesure de l’avancement du projet est 
consultable sur notre site internet www.orgue.ch 

 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner au plus vite le bulletin de pré-inscription 
ci-après, bulletin qui nous permettra de vous faire parvenir le programme détaillé avec le 
prix du voyage et le bulletin d’inscription définitif. 
 
 
Pour l’avancement du programme définitif et du prix du voyage, consultez également notre 
site internet sur lequel notre programme définitif détaillé, sera téléchargeable. 
 
Si vous n’avez pas accès à Internet, merci de demander ce programme à notre secrétariat 
qui se fera un plaisir de vous le faire parvenir dans les plus brefs délais ! 

 
 

http://www.orgue.ch/


 

 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION : 

Ce bulletin obligatoire nous permettra de calculer les prix au plus juste. 
Il ne vous engage pas. 

Les prix, informations finales et bulletin d’inscription définitifs ne seront 
communiqués qu’aux personnes qui auront retourné le présent formulaire. 

A retourner le plus tôt possible, mais au plus tard 
pour le 30 avril 2023 au secrétariat du Musée 

NOM : _______________________________  PRENOM : _________________________ 

ADRESSE : ___________________________ LOCALITE :________________________ 

TELEPHONE : ________________________ Date de naissance :__________________ 

NOM : _______________________________  PRENOM : _________________________ 

ADRESSE : ___________________________ LOCALITE :________________________ 

TELEPHONE : ________________________ Date de naissance : __________________ 

ADRESSE COURRIEL : ________________________ 

Veuillez indiquer vos choix : 

Chambre double   OUI  NON 

Chambre individuelle   OUI  NON 

Est disposé(e) à partager sa chambre  OUI  NON  avec : ________________ 

 

Remarques, demandes particulières :  

 

 

DATE :  ____________________________________ SIGNATURE : ________________ 

Bulletin à retourner à l'adresse suivante : 

Secrétariat du Musée Suisse de l'Orgue – Rue du Saint Bernard 5 - 1852 Roche 
Tél. : 021 960 46 57 ou par courriel voyage@orgue.ch   

mailto:voyage@orgue.ch

