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SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

Limite d’inscription : 10 septembre 2019

Participation à la sortie : 48 €
Repas tiré du sac

Règlement par chèque libellé au nom
du Groupe Archéologie et Histoire de
Morestel à envoyer chez :
Claudine Proriol,
325 rue du Lion d’Or –38890 Vignieu
Indiquer au dos du chèque
le lieu où vous prenez le car.

Contact :
Claudine Proriol

Tél 06 78 72 53 54
sms de préférence
cloproriol@orange.fr 

GROUPE ARCHÉOLOG I E E T H I S TO I R E

Saint-Jean-de-Maurienne

La cathédrale Saint-Jean-Baptiste et
l’ensemble épiscopal livrent les
secrets de 1500 ans d’histoire
architecturale et de légendes dont celle
de sainte Thècle qui rapporta les
reliques de saint Jean-Baptiste (les
trois doigts de la main qui baptisa le
Christ, repris dans le blason de la ville).

HEURES  DE  DEPART DU CAR

Morestel 5 h 50
Sablonnières : 6 h 05
Trept : 6 h 15
Bourgoin-Jallieu:  6 h 45

Retour à Bourgoin vers 18 h45

De la crypte préromane, le cloitre et les 82 stalles gothiques
du 15e siècle, d’une finesse étonnante, jusqu’au porche
néoclassique, ajouté au 18e siècle pour abriter le mausolée
de trois des premiers comtes de Savoie, tous les styles
présents sont en harmonie.

La visite de la cité de montagne conduit dans son histoire,
du haut-Moyen Age, son industrialisation, jusqu’à nos jours.

Le Musée Opinel retrace l’histoire du couteau savoyard et
celle de la famille depuis Joseph Opinel, taillandier en 1890 ;
temps libre à la boutique du Musée.

Capitale au cœur de la vallée de la Maurienne,
Pays d’Art et d’Histoire

Le Musée des costumes, arts et

traditions populaires, en visite guidée
Robes et costumes mauriennais, réputés les

plus originaux des Alpes, un intérieur

reconstitué, les collections d’archéologie et

des arts religieux, l’histoire de la Maison de

Savoie, sont présentés.


