
Inscriptions 
auprès de Michèle Muffat

1 rue du Faubourg Saint-Vicolas
74300 CLUSES

04 50 98 84 26 ou 06 87 61 68 23
michele.muffat@orange.fr

Université populaire
de Cluses et du bassin clusien

Inscription

SPLENDEUR

DU PATRIMOINE

À BOURG-EN-BRESSE

8 avril 2017

Tarif indicatif :

• 52 € si 50 personnes sont inscrites,

• 62 € si 35 personnes sont inscrites.

Sont compris le transport en car, les entrées et 

les visites guidées ainsi que le déjeuner.

À noter

Je soussigné-e

NOM .........................................................

Prénom ....................................................

Date de naissance ...................................

Tél. fixe ....................................................

Tél. portable .............................................

Mèl ...........................................................

m'incris pour la sortie à Bourg-en-Bresse 

organisé par l'université populaire de Cluses, 

les 8 avril 2017.

À ..........................., le ..............................

Signature

L'adhésion à notre université populaire est 

requise pour participer à cette sortie.

Université populaire de Cluses et du bassin clusien

26 avenue Georges Clemenceau

74300 Cluses

contact@upcluses.fr

http://www.upcluses.fr



Université populaire de Cluses et du bassin clusien

26 avenue Georges Clemenceau

74300 Cluses

P r o g r a m m e
Samed i   8   av r i l   2017

8 h Départ gare routière – Cluses

10 h :

Visite guidée de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu.

Son laboratoire avec ses alambics en cuivre, 
bec de cygne et mortiers, figure parmi les 
mieux conservés encore ouverts à la visite.

L’officine présente, dans un bel écrin de 
boiserie Louis XV, une fabuleuse collection de 
faïences, boites et verrines.

L’occasion d’un voyage surprenant dans la 
pharmacie des siècles passés.

Durée : de 1 heure 15 à 1 heure 30.

14 h 15 :
Rendez-vous au monastère royal de Brou 
et visite commentée de l’église et de ses 
cloîtres.

12 h 00 : Déjeuner en restaurant (en face de Brou)

Ce joyau du gothique flamboyant, chef 
d’œuvre d’une fille d’empereur, vous 
fascinera par l’exubérance et la finesse de 
son architecture.

Vous admirerez l’un des très rares jubés 
subsistant en France, le retable des Sept 
Joies de la Vierge, les vitraux historiés, et 
les magnifiques tombeaux de Marguerite 
d’Autriche, Philibert de Savoie et 
Marguerite de Bourbon.

Durée : environ 1 heure.

À partir de 15 h 15 :

Visite libre du musée de Beaux-Arts.

Riches collections d’art européen du XIIe 
au XXe siècle, sculptures, peinture et arts 
décoratifs. Possibilité de visionner le film 
sur la vie de Marguerite d’Autriche, 
fondatrice du monument.
Durée : environ 45 mn.

À partir de 16 h 15 : Retour à Cluses.

Arrivée prévue à 19 h.

Adhérer

MENU
Salade du terroir au foie de volailles

Poulet de Bresse à la crème
Gratin de pommes de terre et haricots verts

Dessert
1/4 de vin  Café

Saison 2016/2017

Tarif normal:.............15 €

Tarif réduit:................6 €

étudiant, chômeur

NOM : ....................................................................

Prénom : ...............................................................

Adresse : ...............................................................

Code postal ....... Commune  ................................

Téléphone(s) ..........................................................

Mèl .........................................................................

Profession ..............................................................

Centres d'intérêt ....................................................

...............................................................................

Je souhaite adhérer à l'Université populaire de 

Cluses et du bassin clusien et je verse la somme 

de . .  € que je règle par :

□ chèque □ espèces

Fait à ............................................ , le  . ./ . ./2017

Signature




