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" LYON, SES ROSES ET SON PATRIMOINE " 
  

      La Commission Voyages de la SHOL organise un séjour de 4 jours :  
 

                 Du 14 au 17 juin 2022  
 
JOUR 1 : Départ d’Orléans à 5h (lieu à préciser) direction Bourg-Argental 

- Après le déjeuner, visite guidée des Pépinières et Roseraies Paul Croix, classées « Jardin 
Remarquable » en 2010. De belles collections de végétaux et arbres anciens agrémentés d’éléments 
décoratifs variés : statues, fontaines… 

- Direction Lyon. Diner et nuit 
 

JOUR 2 : Visite guidée du Vieux Lyon avec ses incontournables traboules 
 - Croisière commentée sur la Saône et/ou le Rhône. Escapade insolite au fil de l’eau. Une 
immersion au cœur du Vieux Lyon, inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Une des plus belles façons d’admirer 
Lyon et ses paysages. 
 - Déjeuner dans un bouchon typique 
 - Montée de la colline de Fourvière en funiculaire et visite guidée de la Basilique Notre-Dame de 
Fourvière. Edifiée en 1870, elle est le symbole fort de l’attachement des Lyonnais. Une vue imprenable sur 
la capitale des Gaules et sur les Alpes vous attend du haut de la colline. 
 - Visite guidée du musée gallo-romain Lugdunum et des théâtres romains. Le grand théâtre et 
l’odéon forment un ensemble unique dans le monde romain. 
 - Diner et logement 
  
JOUR 3 : Route pour la colline de la Croix Rousse 
 - Visite guidée de la Maison des Canuts. Découverte de l’invention de Jacquard, illustrée par des 
démonstrations de tissages, la fabrication de la soierie lyonnaise d’hier à aujourd’hui. 
 - Visite audioguidée du quartier de la Croix Rousse à bord du Lyon City Tram 
 - Après-midi : visite du parc de la Tête d’Or et la roseraie botanique de Caluire 
 - Diner à la célèbre Brasserie Georges, une institution gourmande par excellence 
 
JOUR 4 : Visite des Jardins de la Bonne Maison de la Mulatière. 750 variétés de roses horticoles ou 
botaniques montent à l’assaut des arbres et ruissellent des murs… 

- Temps libre pour une découverte personnelle du Jardin en Beaujolais. Des senteurs qui font la 
richesse des arômes du vin. Ou la Gare du vin, espace dédié à la vie des chemins de fer ayant 
servi dans la commercialisation du vin. 

- Retour à Orléans entre 20h et 22h (lieu à préciser) 
 
Programme non contractuel, sous réserves de modifications 

 
 
 
 



 
Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret 

 

84 rue du Beuvron – 45160 OLIVET – Tél. 02 38 62 37 40  

www.shol.fr - E-mail : message@shol.org 
Fondée en 1830, déclarée en 1839 – Association reconnue d’utilité publique par décret du 6 juin 1885 

 
 

La SHOL 
bénéficie du soutien 

du Conseil Départemental 

 

 
 

La SHOL adhère à 
la Société Nationale 

d’Horticulture de France 

 
Réf. : 053/2021/FG/SP/OT 

Le prix de ce séjour : de l’ordre de 800 à 900 €/personne (selon nombre d’inscrits) 

Supplément chambre individuelle : 150 €/personne 
 

Ce prix comprend transport, hébergement, pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4e jour, 
visites et excursions, assurance annulation, assistance rapatriement.  
Sauf nouvelles décisions gouvernementales lors de la période du séjour, pass sanitaire obligatoire 

Inscriptions : avant le 20 novembre 2021 
avec le coupon ci-joint et un acompte de 300 €/personne à adresser à : 

SHOL – 84 rue du Beuvron – 45160 OLIVET 
 

Limité à 40 personnes – Solde à régler fin avril 2022 
Attention : 24 personnes déjà inscrites en 2019, 16 places restent disponibles 

Les nouvelles inscriptions seront prises par ordre d’arrivée 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
" LYON, SES ROSES ET SON PATRIMOINE " - Du 14 au 17 juin 2022  

 

1 fiche par personne (pour les couples, 2 fiches ou 1 fiche recto/verso) 
Participant : 

Nom :  ......................................................................  Prénom :  ................................................................  

Date de naissance :  .................................................  Nationalité :  ...........................................................  

N° S.S. :  ....................................................................  

Rue :  ..........................................................................................................................................................  

Ville :  .......................................................................  Code Postal :  ..........................................................  

Vos numéros de téléphone : 

Fixe :  ........................................................................  Portable :  ...............................................................  

Mail :  ………………………………………………………………………………………….. 

Vous êtes : Adhérent SHOL – SECTION de …………………………………………… N° adhérent : ………………….. 
____________________________________________________________________________ 

Hôtellerie :  

□ Chambre couple, grand lit 

□ Chambre double, 2 lits 

□ Chambre individuelle (le supplément est de 150 € et sera à régler avec le solde) 

Accepte de partager la chambre □ OUI (éventuellement) avec M/Mme  ..........................................  
 

 Date :     Signature : 

 

       


