Université pour Tous de Bourgogne
Centre de Chalon-sur-Saône

EDITORIAL

OCTOBRE 2019

Nous repartons pour une saison de conférences très riche comme vous avez pu le constater dans notre
plaquette et lors de mes présentations publiques.
Les 3 premières semaines seront très denses avec la fête de la science et deux conférences sur les vaccins
et les OGM et qui inclura la venue de Jean Loup Puget, astrophysicien né à Chalon qui a fait ses études au
Lycée Niépce et qui nous parlera de la naissance de l’Univers et du satellite Planck.
Deux thèmes forts de notre programmation seront amorcés : la Renaissance et l’humanisme ainsi que les
causes du conflit mondial 1939-1945. On redécouvrira Rabelais, personnage extraordinaire par sa vie et
son œuvre. On essaiera de comprendre comment un obscur peintre du dimanche a pu conduire à
l’émergence d’un dictateur implacable en la personne d’Hitler.
Nous ne pouvions pas échapper à la saga du Brexit dont Bruno Benoit nous dévoilera les causes souterraines
quelquefois très anciennes.
Hubert Humeau, chanteur lyrique et enseignant au Conservatoire, nous présentera le premier volet d’une
histoire de la chanson française sur laquelle il travaille depuis des années.
Réinscrivez-vous vite si vous ne l’avez déjà fait et incitez vos amis à venir nous rejoindre.
N’oubliez pas la visite que nous propose Vincent Guichard, Directeur du site de Bibracte pour voir des
pièces exceptionnelles que le musée archéologique de Bavière a confiées à Bibracte à l’occasion de ses
travaux de rénovation. Cette sortie est décrite à nouveau dans ce bulletin.
Enfin, le processus d’inscription aux ateliers se poursuit après son démarrage début septembre.
IMPORTANT : Pensez à prendre votre nouvelle carte d’inscription plastifiée à code barre qui sera contrôlée
à l’entrée de chaque conférence par un lecteur laser. Sortez-la de vos sacs et portefeuilles avant d’entrer
dans la salle afin de ne pas provoquer d’engorgement. Les essais déjà réalisés en septembre montrent que
tout doit bien se passer si les cartes sont prêtes. Mémorisez le numéro d’adhérent (en dessous du code barre)
qui pourra servir d’indentification en cas d’oubli de la carte.
Bonnes conférences.
Le Président,
Yves Fournier
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PROGRAMME MENSUEL OCTOBRE 2019
IUT
MS
Maison
Seniors

Date

Institut Universitaire de Technologie - 1, allée des Granges Forestier
BC : Bâtiment : Bloc Central – GLT : Bâtiment Gestion Logistique et Transport
Maison des Syndicats - 2, rue du Parc
Maison des Seniors – 36, rue Général Leclerc

Heure

TITRE

Chalon
Chalon
Chalon

Intervenant

Lieu

14:30 L’art Byzantin.

CURNIER-LAROCHE
MS
Frédéric

14:30 Les Antisémitismes.

LECUYER Michel

MS

Je 3

14:30

Le Brexit : 1. Aux racines du Brexit.

BENOIT Bruno

MS

Ve 4

14:30

Osons lire Rabelais !.

BONNET Michel

MS

KERSAUDY François

MS

BOURQUE Stéphane

MS

Mardi 1
Mer 2

Sam 5
Dim 6

Lun 7
Mardi 8

14:30 Hitler, chef de guerre

Me 9

14:30

Une autre utilisation des plantes génétiquement modifiées : la
production de molécules à usage thérapeutique.

Jeu 10

14:30

Résistance aux vaccins d’hier et d’aujourd’hui. OUVERT A TOUS SALVADORI Françoise MS
ENTREE 5 € pour non adhérents UTB

Ven 11

14:30

De Paracelse à Lavoisier, deux siècles d'efforts pour accoucher de
LUNEAU Serge
la chimie moderne. Fête de la science.

IUT

Sam 12
Dim 13

MARCHE

Lun 14
Lun 14

14:30 Histoire de Paris par la photo.

Mardi 15 14:30 Histoire de la création d’Israël.

COTTIN Maurice

MS

LEJARD-LARUE
Monique

IUT

Mer 16

14:30

Histoire et pratique de la chanson française de Vaux de Vire à
Jacques Brel.

HUMEAU Hubert

MS

Jeu 17

14:30

La naissance de l’Univers : La Théorie du Big Bang - Le mur de
PUGET Jean-Loup
Planck. OUVERT A TOUS - ENTREE 5 € pour non adhérents UTB

IUT

Ven 18

14:30 Déclenchement de la guerre de 39-45. 1. Hitler, de l’obscurité à la ALLIOD Pierre

IUT

Chancellerie.
Sam 19
Dim 20
Lun 28

Vacances jusqu’au 4 novembre 2019
Les Grands Ensembles et habitat collectif à Chalon-sur-Saône : le
15:00 boom urbain des Trente Glorieuses
DEFILLON Julien
En partenariat avec le Service Animation du Patrimoine

MARCHE
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Maison
Seniors

Annexe au Programme Général – Octobre 2019
Michel LECUYER

«Les Antisémitismes.»

La haine des juifs -qui resurgit avec force sous nos yeux- a été une haine persistante dans l’histoire.
Mais ce n’est pas une haine éternelle toujours identique à elle-même.
Ses manifestations sont plurielles, variables dans leur forme et leur intensité.
Quels sont les aspects généraux de la judéophobie ?
Quels sont les grands mythes fondateurs de l’antisémitisme ?

Bruno BENOIT

« Le Brexit : 1. Aux racines du Brexit.»

Comprendre le Brexit c'est faire un voyage historique, économique et géopolitique au cœur de l'Histoire du Royaume Uni, en particulier depuis son adhésion
à la CEE/UE.

Michel BONNET

« Osons lire Rabelais !»

François Rabelais est un auteur atypique de notre littérature française. D’une certaine façon, on peut dire que son destin post-mortem a été surprenant.
Alors que de son vivant il connut une certaine notoriété avec même respect et condamnations, le dix-septième siècle et le dix-neuvième siècle en ont fait
un personnage sans intérêt, un alcoolique et dépravé, un vulgaire et grossier personnage… Pourtant…
Pourtant, il a donné un nombre certain de mots à notre langue car les adjectifs rabelaisien, gargantuesque et pantagruélique sont encore utilisés même par
ceux qui n’ont jamais lu son œuvre…
Pourtant, la dive bouteille est encore honorée et notre région n’est pas la dernière à le faire !
Pourtant, « les moutons de Panurge » servent d’exemple citoyen sans aucune hésitation… et le précepte majeur de l’abbaye de Thélème fait encore
réfléchir de nos jours… au moins dans certains cours de philosophie !
Alors, ne faudrait-il pas relire Rabelais autrement ? Ne devrait-on pas redécouvrir chez lui un humanisme qui nous manque tant ? Sa lucidité sur la guerre,
la religion, le savoir... ne manquerait-t-elle pas ? Sa langue imagée et riche n’aurait-elle pas une place à reconquérir alors que nos mots s’appauvrissent
tant ?
Michel Bonnet, qui n’est pas un expert de Rabelais mais un amoureux de ces cinq livres magnifiques qu’il nous a laissés se propose de découvrir des clefs
qui pourront permettre aux lecteurs du XXI° siècle d’entrer dans un texte fort, riche et plein de leçons pour aujourd’hui et demain, qui sait ?

François KERSAUDY

«Hitler, chef de guerre»

Quatre-vingts ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, il est intéressant de se pencher sur l'homme qui l'a déclenchée. Quelles étaient ses
véritables motivations ? Pensait-il vraiment entrer dans une guerre mondiale en septembre 1939 ? Qu'en attendait-il, et jusqu'où espérait-il la mener ?
Telles sont les principales questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre."

Monsieur KERSAUDY présentera et dédicacera son livre « Hitler» au prix d’environ 20 €, quelques exemplaires seront en vente.
Stéphane BOURQUE

«Une autre utilisation des plantes génétiquement modifiées : la production de molécules à usage
thérapeutique.

Quand on parle d’OGM, beaucoup d’entre nous pensent « plantes génétiquement modifiées ». Et en règle générale on y associe souvent l’idée de
résistance à un herbicide. Ce que l’on sait moins, c’est que les plantes génétiquement modifiées peuvent avoir bien d’autres applications, notamment pour
la production de molécules à usage pharmaceutique : anticorps, protéines, métabolites, etc. Les avantages liés à l’utilisation des plantes pour ces
productions sont nombreux : sécurité sanitaire, coût, réactivité, rendement, etc. Alors bien évidemment ces plantes ou ces cellules végétales sont souvent
cultivées dans des conditions très contrôlées dans des serres ou des laboratoires.
Nous verrons donc à travers quelques exemples comment ces biotechnologies vertes permettent par exemple de produire des sérums anti-Ébola, de
l’artémisinine (un agent antipaludéen) ou encore des vaccins contre la grippe.

Françoise SALVADORI «Résistance aux vaccins d’hier et d’aujourd’hui.»
Le phénomène contemporain baptisé Antivax par les Américains n’est pas né avec Internet, il existe depuis avant même la vaccination de Jenner,
popularisée sous ce terme par Pasteur. Des craintes comme des refus militants se sont exprimés depuis les débuts empiriques des pratiques d’inoculation
contre la variole, derrière lesquels se dessinent des motifs religieux, des conceptions particulières de la nature plus ou moins sacralisée, des essais
d’explications pré-scientifique ou pseudo-scientifique, jusqu’aux « faits alternatifs » très contemporains, ou encore la marque de la défiance des citoyens
envers l’État ou Big Pharma.

Madame SALVADORI présentera et dédicacera son livre édité en début d’année «Antivax: histoire de la résistance aux
vaccins du XVIIIe siècle à nos jours» au prix de 23 €, quelques exemplaires seront en vente.
Serge LUNEAU «De Paracelse à Lavoisier, deux siècles d'efforts pour accoucher de la chimie moderne. Fête de la science.»
Jusqu’au XVIe siècle l’alchimie, ses recettes et ses secrets ne permettent pas d’avancées significatives dans le domaine théorique. C’est au XVIIe et
encore plus au XVIIIe siècle que naît une chimie raisonnée, grâce au renouveau des idées et à certaines découvertes qui ont permis l'élaboration des
fondements modernes de cette science. Les acteurs de ce changement ont pour nom Paracelse, Lemery, Boyle, ou enfin Lavoisier.

Maurice COTTIN

«Histoire de Paris par la photo.»

A partir de photos originales prises ces dernières années, nous tenterons de restituer l'histoire de Paris du douzième siècle à nos jours. En particulier nous
effectuerons une promenade architecturale dans les rues de Paris pour découvrir les styles des façades parisiennes à travers les époques de notre histoire.
Nous n'oublierons pas le Louvre, le Pont neuf et la tour Eiffel, mais l'image de Paris la plus marquante est celle de ses rues et de ses immeubles marqués
par " le goût français" classique et néo-classique.
Paris étant particulièrement riche en images, il est impossible de balayer son histoire en une seule conférence, pour la première nous nous contenterons
d'une visite du douzième siècle à Louis Philippe. La suite viendra plus tard.

Monique LEJARD-LARUE

«Histoire de la création d’Israël.»

L’Etat d’Israël n’a pas été créé à la suite de la catastrophe de la Shoah, comme c’est parfois pensé dans l’imaginaire collectif.
C’est bien avant la solution finale que des intellectuels juifs de l’ensemble de l’Europe ont pensé qu’un état pour les Juifs serait la seule solution pour les
mettre à l’abri des persécutions et des assassinats.
Dès la fin du 19ème siècle, des Juifs d’Europe de l’Est (en premier lieu, des Russes) sont allés se réfugier en Palestine, pour fuir des persécutions.
Et dès le début du 20ème siècle, la Palestine a été peuplée par des Juifs qui y ont acheté des terres (notamment aux Turcs) pour s’y installer. Et dès cette
période, les travaux d’amélioration du territoire ont commencé : irrigation des terres agricoles, constructions de routes, d’école, de fermes (les Kibboutzim).
La Palestine a été peuplée par des vagues successives d’immigration appelées « Alyah »
C’est cette période qui est retracée, à partir de documents (ils sont très nombreux), dont le plus difficile a été de les trier. Cette conférence revient également
sur les personnalités qui sont à l’origine de ce nouvel état, dont un fait marquant a été la création d’une longue moderne à partir d’une langue ancienne
(dite « morte ») : l’hébreu moderne, langue officielle de l’état d’Israël.
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Hubert HUMEAU

«Histoire et pratique de la chanson française de Vaux de Vire à Jacques Brel.»

Une découverte de la chanson française des origines à nos jours : de Vaulx-de-Vire à Jacques Brel, du XIIème siècle au XXème, histoire et pratiques de
la chanson.

Jean-Loup PUGET

«La naissance de l’Univers : La Théorie du Big Bang - Le mur de Planck.»

La relativité générale a permis de construire des modèles physiques de l'Univers et de faire entrer de la cosmologie dans les sciences. Le modèle du "big
bang" chaud a émergé au milieu du XXe siècle mais c'est la découverte du fond cosmologique micro-onde en 1965 qui l'a rendu incontournable. Ce modèle
présentait des problèmes sérieux avec sa singularité initiale. Le paradigme de l'inflation a levé ces contradictions en décrivant les propriétés de cette phase
inflationnaire, proche du "mur de Planck", qui engendre bien les conditions initiales du big bang "classique". On décrira le satellite Planck et les prouesses
technologiques qu'il a demandées. On décrira aussi ses données qui ont permis de vérifier presque toutes les prédictions du modèle inflationnaire du big
bang.

Pierre ALLIOD

«Déclenchement de la guerre de 39-45. 1. Hitler, de l’obscurité à la Chancellerie. »

Les études sur Hitler (biographies, essais, mémoires…) sont innombrables et pourtant la question de savoir comment et pourquoi il est arrivé au pouvoir et
a pu l’exercer 12 ans avec les conséquences que l’on connait demande encore et toujours davantage d’explications. Comment a-t-il pu passer du statut «
d’artiste » médiocre, d’homme apparemment ordinaire, velléitaire à celui de tribun galvanisant les foules, maitrisant, utilisant à son profit la politique et les
circonstances économiques, sociales avec une maestria certaine.
Malgré tout, son chemin vers le pouvoir ne fut en aucun cas linéaire mais au contraire jalonné d’échecs et de reculs. Son habileté à retourner les situations,
à utiliser la crise, son absence de scrupules mais aussi la sous-estimation de ses talents par ses adversaires expliquent sa montée en puissance et son
accession à la Chancellerie en 1933.
Le Führer va pouvoir alors donner toute sa « mesure » et appliquer les idées acquises et développées pendant sa période d’approche du pouvoir.
L’Allemagne, l’Europe, le monde en paieront le prix…

GROUPE MARCHE
Une assemblée du groupe marche aura lieu mercredi 2 octobre 2019 à 16 h 30 à la Maison des
Syndicats à la suite de la conférence de Monsieur Lécuyer afin de réorganiser ce groupe suite
au départ de Monsieur Gallée. Merci de venir nombreux.
Inscriptions :

Les inscriptions se font au secrétariat de l’U.T.B. Apporter 3 € pour l’assurance pour la saison, un certificat médical d’aptitude à une marche de 10
à 15 km et pour les nouveaux inscrits le numéro de téléphone ainsi que l’adresse mail.
Il vous sera remis un document spécifique à cette activité, ainsi qu’un formulaire d’engagement de responsabilité.
Les marches sont toujours annoncées dans le bulletin du mois précédent avec dates, heures et lieux de rendez-vous.
Les chaussures de marche sont indispensables et les bâtons recommandés.
Les difficultés sont notées de X dénivelé (peu ou pas de dénivelé) à XX (dénivelé) ou XXX (dénivelé marqué).
Nos amis les chiens ne sont pas autorisés au sein du groupe de marche.

Lundi 14 octobre 2019:
Circuit de Volnay à Pommard.
Distance 12,8 km. Dénivelé +340 m.
Lieux et heures de départ :
-

13h30 Départ de Volnay. Un plan pour le lieu précis de parking sera annexé à la convocation.
Les personnes désirant s’organiser en covoiturage pourront se retrouver sur le parking de la Maison des Syndicats pour un
départ au plus tard à 12h45.

Lundi 28 octobre 2019:
Circuit de Jambles à Moroges par le mont Avril.
Distance 12,6 km. Dénivelé +400m.
Lieux et heures de départ :
-

13h30 depuis le parking Randonnées de Jambles. Plan avec la convocation.
Les personnes désirant s’organiser en covoiturage pourront se retrouver sur le parking de la Maison des Syndicats pour un
départ au plus tard à 12h50.

Les lieux exacts de départ et les niveaux de difficultés seront reprécisés après les reconnaissances, dans la convocation
officielle qui comprendra également carte du circuit et plan précis du lieu de RV sur place.
En cas d’annulation de la marche, un mail sera envoyé au plus tard à 11h00le jour de la randonnée.
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’UNIVERSITE POUR TOUS DE BOURGOGNE A CHALON
Le Lundi 18 novembre 2019 à 14 H 30
A la Maison des Syndicats, 2 rue du Parc à Chalon-sur-Saône
ORDRE DU JOUR :
- Rapport moral du Président sur le fonctionnement de l’association,
- Rapport financier du trésorier,
- Rapport du vérificateur aux comptes,
- Appel à candidatures,
- Election au Conseil d’Administration.
Art 10. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
Nous insistons sur votre participation à cette Assemblée Générale.
A l’issue de cette assemblée, nous attendons vos questions, suggestions… et un pot amical clôturera la réunion.
Nous avons prévu une durée de 30 minutes pour un échange approfondi avec les adhérents présents.
APPEL A CANDIDATURES :
Les personnes acceptant de se présenter à l’élection au Conseil d’Administration sont priées de se faire connaître
au Secrétariat U.T.B avant le 18 octobre 2019.

FÊTE DE LA SCIENCE
Thème 2019 « Raconter la Science. Imaginer l’avenir» du 5 au 13 octobre 2019
Monsieur Serge LUNEAU et Monsieur Jean-Loup PUGET interviendront dans le cadre de la Fête de la Science,
le vendredi 11 octobre 2019 et le jeudi 17 octobre 2019 à 14 h 30 à l’IUT
Le sujet de Monsieur LUNEAU sera : « De Paracelse à Lavoisier, deux siècles d'efforts pour accoucher de la
chimie moderne».
Le sujet de Monsieur PUGET sera : «La naissance de l’Univers : La Théorie du Big Bang - Le mur de Planck»

JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 18 au 20 octobre 2019
Dans le cadre d’un partenariat entre le Service Animation du Patrimoine et l’Université pour Tous de Bourgogne,
Monsieur Julien DEFILLON présentera une conférence sur « Les Grands Ensembles et habitat collectif à Chalonsur-Saône : le boom urbain des Trente Glorieuses », lors des Journées Nationales de l’Architecture.
La conférence se déroulera le dimanche 20 octobre 2019 de 15 h 00 à 17 h 00 à la Maison des Seniors.

INSCRIPTIONS AUX GROUPES ET ATELIERS
IL RESTE DE LA PLACE DANS CHAQUE ATELIER.
INSCRIVEZ-VOUS AFIN DE COMMENCER LES ACTIVITES RAPIDEMENT ET D’AVOIR UN NOMBRE SUFFISANT
DE PARTICIPANTS POUR MAINTENIR LES GROUPES (6 personnes minimum).

Vous trouverez une fiche d’inscription dans le bulletin du mois de septembre 2019 ou sur notre site UTB
www.utb-chalon.fr dans l’onglet “Groupes et ateliers”. Merci de bien vouloir remplir une fiche par activité.
Vous avez la possibilité de faire deux chèques à l’ordre d’UTB pour un montant égal ou supérieur à 200 euros.
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Lundi 7-21 octobre à 10 h 00

DICTEE

Lundi 7 octobre à 14 h 15

GROUPE LITTERATURE
Secrétariat UTB – Salle E Kléber Haedens : une Histoire de la littérature
française (1943 et 1970 – 2ème partie) par Christiane 30, Rue Saint Georges Chalon
Coffin
CONVERSATION ANGLAISE
I.U.T – Salle exam Bloc Central

Mercredi 2-9-16 octobre à 17 h 00

Secrétariat UTB – Salle D 30, Rue Saint Georges Chalon

Jeudi 17 octobre à 9 h 30

GROUPE LECTURES
Lectures de vacances

Lundi 14 octobre à 16 h 30

ETHIQUE ET SOCIETE
Mondialisation et éthique
GROUPE ECONOMIE ET GEOPOLITIQUE

Lundi 7 octobre à 17 h 00
Vendredi 11 octobre à 9 h 30
Lundi 14 octobre à 10 h 00
Mercredi 9-16 octobre à 14 h 30
Vendredi 4-18 octobre à 9 h 30
Lundi 14 octobre à 9 h 30

Secrétariat UTB – Salle D 30, Rue Saint Georges Chalon

Secrétariat UTB – Salle E 30, Rue Saint Georges Chalon
Secrétariat UTB – Salle D 30, Rue Saint Georges Chalon
Secrétariat UTB – Salle E WIKIPEDIA
30, Rue Saint Georges Chalon
Secrétariat UTB – Salle E ATELIER ECRITURE
30, Rue Saint Georges Chalon
Secrétariat UTB – Salle E CHINOIS INITIE
30, Rue Saint Georges Chalon
Secrétariat UTB – Salle E BIBLIOTHEQUE DE PRET
30, Rue Saint Georges Chalon
GROUPE PATRIMOINE ECRIT DE BOURGOGNE Secrétariat UTB – Salle E 30, Rue Saint Georges Chalon

CULTURE A CHALON – Octobre 2019
- MUSIQUE -António Zambujo
LE
CONSERVATOIRE En coréalisation avec l’Espace des Arts

Espace des Arts

- THEATRE – Comme il vous plaira –

ESPACE DES
ARTS

MUSEE
NIEPCE

11 oct. 20 h
3-4 oct. 20 h

Shakespeare
- THEATRE – Verte – Desplechin/Bréban
- DANSE – Autobiography – Compagnie Wayne
Mc Gregor
- THEATRE – Ils n’avaient pas prévu qu’on
allait gagner
- Exposition temporaire :
. 1925 - 1935, une décennie bouleversante

Espace des Arts
Espace des Arts
Espace des Arts
Espace des Arts

9 oct. 19 h
14 oct. 20 h

26 oct.-19 janv.
Musée Niepce

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

"Samouraï, l'imaginaire guerrier japonais"

Musée Denon

- Laissez-vous conter Chalon depuis la Saône
. Chalon et la Saône
. Chalon-sur-Saône et le Canal du Centre

Port Villiers
Port Villiers

- Etes-vous livre samedi ?

Salle L’Esperluette
Salle L’Esperluette
Studio 70

- L’instant patrimoine : La science et la Vie
- Y’a du monde au balcon

LA BOBINE

- Ceux qui travaillent – Suisse
- D’égal à égal – Allemagne
- Atlantique –Sénégal/France
- Un monde plus grand – France
- Etre vivant et le savoir – France
- Bacurau - Brésil
- Sorry we missed you – Royaume-Uni
- Le traître – Italie

Cinéma
« L’AXEL »
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Renseignements
03 85 42 52 12

17-18 oct. 20 h

MUSEE DENON . Exposition :
ESPACE
PATRIMOINE

Renseignements
03 85 42 42 65

Renseignements
03 85 48 41 98

Jusqu’au 4 nov.

Renseignements
03 85 97 74 41

5 oct. 15 h
12 oct. 15 h

Renseignements
03 85 93 15 98

5 oct. 14 h 30
12 oct. 14 h 30
23 oct.

Renseignements
03 85 90 51 50

3 oct. 19h30
7 oct. 19h30
10 oct. 19h –21h
13 oct.
17 oct. 19h30
21 oct. 18h30-21h
24 oct. 19h – 21h
31 oct. 19h30

Renseignements
06 16 09 01 15

Retransmissions en direct d’opéras et de ballets
MET (Metropolitan Opera de New York) - COMEDIE FRANCAISE - BOLSHOI
- en direct à l’Axel, 67, Rue Gloriette 71 100 Chalon-sur-Saône
Tarif UTB à l’unité ou par abonnement, directement à la salle de diffusion.
Samedi 12 octobre 2019 – 18 h 55 : TURANDOT – MET - A L’AXEL
Jeudi 17 octobre 2019 – 20 h 15 : LA PUCE A L’OREILLE – COMEDIE-FRANCAISE – A L’AXEL
Samedi 26 octobre 2019 – 18 h 55 : MANON – MET – A L’AXEL
Dimanche 27 octobre 2019 – 16 h 00 : RAYMONDA – BOLSHOI – A L’AXEL

VISITE AUTUN – BIBRACTE
Lundi 4 novembre 2019

Il reste de la place pour la visite Autun-Bibracte.
8 h 30 Départ Parking centre Nautique Chalon par Bus Lux-Voyages
10 h 00 Visite guidée de la Cathédrale St-Lazare d’Autun et des hauts-quartiers
12 h 00 Repas au restaurant « le petit Rolin »
14 h 30 Visite guidée des expositions temporaires et permanentes par M. Vincent Guichard (Directeur Général du Site de
Bibracte), conférence sur l’exposition temporaire du Musée archéologique de Bavière (un monde d’images).
17 h 15 Retour sur Chalon
18 h 45 Arrivée à Chalon – Parking Centre Nautique
Prix par personne : 73 € - chèque à l’ordre d’UTB (15 à 25 personnes)
Sont compris : le transport, le déjeuner avec boissons, la visite guidée de la Cathédrale St-Lazare d’Autun et des hauts
quartiers ainsi que des expositions temporaires et permanentes, les pourboires.
Ne sont pas compris : les dépenses personnelles.
Inscriptions au Secrétariat UTB, règlement par chèque de 73 € par personne à l’ordre de l’UTB.

VOYAGE EN IRLANDE

Dublin, Connemara, région de Clare et de Kildare
DU SAMEDI 11 AU SAMEDI 18 AVRIL 2020
Circuit de 8 Jours / 7 Nuits
JOUR 1 LYON SAINT EXUPÉRY  AÉRO P O RT DE DUBLIN – DUBLIN
SAMEDI 11 AVRIL 2020
Départ : 7 h 30 Transport Chalon-Lyon aéroport :
- 09h55, vol EI 551. Arrivée à l’aéroport de Dublin à 11h20.
- Accueil par votre guide-interprète et par votre chauffeur. Transfert vers le centre-ville de Dublin et déjeuner libre en ville.
- L’après-midi, découverte de la capitale irlandaise avec un tour panoramique, en passant par ses principaux monuments
et quartiers.
- Installation à votre hôtel situé à Dublin. Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 2 VISITE DE DUBLIN
DIMANCHE 12 AVRIL 2020

TRINITY COLLEGE ET LE LIVRE DE KELLS - VISITE DE LA BRASSERIE
GUINNESS - CHESTER BEATTY LIBRARY

JOUR 3 DUBLIN – GALWAY CONNEMARA
LUNDI 13 AVRIL 2020
Départ pour la côte ouest, nous suivrons la plus ancienne voie terrestre du pays, la fameuse « Esker Riada »,à mi-parcours
se trouve le fleuve Shannon, qui sépare l’île en deux.
JOUR 4 TOUR DU CONNEMARA
MARDI 14 AVRIL 2020
Après la région du Connemara, direction le petit port de Roundstone puis route
jusqu’à Ballyconneelly, où vous visiterez une petite fumerie de saumons
artisanale. Puis continuation sur Clifden, petite capitale du Connemara et l’un
des meilleurs endroits où acheter du tweed traditionnel. Visite de Kylemore
Abbey et découverte des paysages intérieurs du Connemara en passant par
Leenane, Maam et Maam Cross.

JOUR 5 CONNEMARA – BURREN ET FALAISES DE MOHER – CLARE
MERCREDI 15 AVRIL 2020

Départ pour le comté de Clare et les paysages singuliers du plateau de Burren.
L’itinéraire passera par la côte découpée au sud de la baie de Galway, avec un
détour au cap de Black Head. Continuation vers le sud, vous vous trouverez
alors subitement en aplomb des célèbres falaises de Moher. Croisière d’une
heure au pied des falaises.
Avant de rejoindre votre hôtel dans la région de Clare, vous passerez par les
ruines du château de Leamaneh et le village de Kilnaboy. Puis transfert à
Bunratty pour votre soirée médiévale avec dîner au château de Bunratty

JOUR 6 CLARE – BUNRATTY - LIMERICK – CLARE
JEUDI 16 AVRIL 2020
Visite du château de Bunratty et de son écomusée. Puis continuation vers
Limerick pour découvrir cette ville historique.
Troisième plus grande ville d'Irlande, Limerick est bâtie autour du quartier
médiéval sur l'île de King's Island.
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JOUR 7 CLARE – CASHEL – HARAS NATIONAUX – KILDARE
VENDREDI 17 AVRIL 2020
Vous rejoindrez l’Est de l’Irlande en traversant le comté de Tipperary.
Continuation à travers les paysages bocagers de la « Golden Vale », jusqu’au
Rock of Cashel (ancienne citadelle des rois d’Irlande).
Après la visite, continuation vers la région de Kildare. Aux haras nationaux
(IRISH NATIONAL STUDS & JAPANESE GARDENS), vous apprendrez tout
sur la passion des Irlandais pour les chevaux et leurs liens au cours des siècles.
Visite des jardins japonais et du jardin de Saint Fiachra.

En fin de journée, installation à votre hôtel situé dans la région de Kildare. Puis,
transfert pour votre soirée traditionnelle irlandaise avec dîner dans un PUB.
JOUR 8 KILDARE – AÉROPORT DE DUBLIN  LYO N S AINT EXUP ÉRY
SAMEDI 18 AVRIL 2020
Départ vers l’aéroport de Dublin. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de Lyon à 11h45 sur le vol
EI 552. Arrivée prévue à Lyon à 15h05.
Prix : 2 155 € par personne en hôtel 3***
Supplément chambre individuelle : 138 €

-

- A régler à la préinscription 100 € par chèque à l’ordre de ALAINN TOURS, l’acompte et le solde pourront être réglés
par carte bancaire à l’agence Allain Tours au moyen d’un lien de paiement sécurisé qui vous sera communiqué.
- A régler 150 € par chèque à l’ordre d’UTB (frais de transfert à l’aéroport (Chalon Lyon A/R, les pourboires aux guides
et chauffeurs ainsi qu’une provision pour aléas divers).
Fiches d’inscription UTB et formulaire de réservation du séjour de l’agence à remplir et à rendre au Secrétariat UTB (ils
se trouvent sur le site UTB ou au Secrétariat).
A apporter à la pré-inscription photocopie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité.
Prestations comprises :
Transport aérien Lyon / Dublin / Lyon, sur compagnie régulière Aer Lingus, en classe économique comprenant un bagage
de 20 kg et taxes aéroports (billets non modifiables, non remboursables, non transférables – sous réserve de disponibilités
à la réservation)
 As s ura nce voya ge a nnula tion, ba ga ge s , ra pa trie m e nt m é dica l (a nté cé de nts m é dica ux inclus )
 P ré s e nce d'un guide inte rprè te fra ncophone pe nda nt la duré e du s é jour e t le s oir 5
 Tra ns port e n a utoca r tout confort e t chauffeur pendant la durée du séjour incluant deux transferts aller-retour en soirée
 Hé be rge m e nts e n hôte ls 3 * com pre na nt :
o 7 nuits en chambres doubles - munies de salle de bain et toilettes
o 7 petits déjeuners irlandais
o 1 repas de midi (1 plat principal, 1 dessert, eau, thé et café) à Durty Nellie’s
o 5 dîners aux hôtels (1 entrée, 1 plat principal, 1 dessert, eau, thé et café)
o 1 dîner médiéval au château de Bunratty (entrée, plat, dessert, eau, thé ou café)
o 1 dîner lors de la soirée traditionnelle irlandaise (entrée, plat, dessert, eau, thé ou café).
 Le s vis ite s s uiva nte s : Trinity Colle ge e t le livre de Ke lls , bra s s e rie G uinne s s , C he s te r Be a tty Libra ry, tour guidé à pie d de
Galway, fumerie artisanale de saumons avec dégustation, abbaye de Kylemore, croisière aux falaises de Moher, château
de Bunratty et son écomusée, Rock of Cashel, haras nationaux et jardins japonais.
 As s is ta nce té lé phonique d'ALAINN TO URS , pe nda nt toute la duré e du s é jour
Prestations non comprises :
Les déjeuners non mentionnés, les boissons, frais d'ordre personnel
 Le port de s ba ga ge s , le s pourboire s
 S upplé m e nt cha m bre individue lle : 238 E uros pour 7 nuits e n hôte ls 3*
Nombre de chambres individuelles limité à 1 single pour 5 chambres doubles / twins
 Re pa s de m idisupplémentaire (plat principal, dessert, thé ou café) :
o 19 Euros par personne hors Dublin
o 22 Euros par personne à Dublin et 33 Euros p. p. avec les dégustations de bières
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