
 

 

 
 

                              

 

Programme 

Jour 1 - Mercredi 22 juin 2023 : * 

• Départ de Lyon pour Saint Savin - Déjeuner en cours de route. 

• Visite guidée de l’abbaye de Saint Savin : classée au patrimoine mondial de l’UNESCO : ses 

peintures murales des XIe et XIIe siècles, son histoire et son architecture.  

• Continuation vers le Puy de Fou, dîner dans un restaurant du parc installation à l’hôtel. 

Jour 2 - Jeudi 23 juin 2023 : 

• Journée consacrée à la visite libre du parc. Le repas de midi est à la charge des participants. 

Repas du soir festif et Cinéscénie.  

Jour 3 - Vendredi 24 juin 2023 : 

• Route vers Coulon, capitale de la Venise verte. 

Déjeuner au restaurant puis visite guidée de la maison du Marais poitevin.  Promenade dans 

le Marais poitevin pour découvrir les richesses et les spécificités de cet espace naturel unique 

puis promenade en barque traditionnelle à fond plat à travers les nombreux canaux. 

Dîner et logement à l’hôtel à Niort ou environs. 

Jour 4 - Samedi 25 juin : 

• Visite guidée pédestre de Niort au patrimoine historique et architectural éclectique : 

donjons jumeaux, espace niortais du XXIe siècle, « Pilori » de style Renaissance. Puis retour 

sur Lyon avec déjeuner au restaurant en cours de route (500 km). 

 

L’ordre des visites est susceptible d’être modifié d’ici le 22 juin 2023.  

Prix du voyage, organisé à partir de 25 inscrits, est estimé à environ 1 000 à 1 100 € par personne 

(tout compris). 

Ce voyage est réservé aux adhérents et aux sympathisant de l’AMOPA Section du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
Pour adhérer à notre association en qualité de membre sympathisant, (coût de l’adhésion : 32 €), nous 
contacter ou consulter notre site internet : http://www.amopa69.fr/adhesion.html 
 

 

NOTICE DESCRIPTIVE 
 

« LE PUY DU FOU ET LE MARAIS POITEVIN » 
DU 22 AU 25 JUIN 2023 

5 rue Anselme 

69317 Lyon cedex 04 
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www.amopa69.fr 

http://www.amopa69.fr/adhesion.html
mailto:rhone.amopa@gmail.com

