
                                SORTIE VIENNE  CREMIEU  ET ANNECY 

Ce jeudi 23 mai 2019, 29 adhérents de notre association ont pris place dans le car pour deux jours 
de visite. Après une halte obligée sur l’autoroute afin de se dégourdir les jambes, se requinquer à la 
cafétéria, nous sommes arrivés à Vienne (Isère). Là le groupe fut divisé en deux et pris en charge 
par deux charmantes guides de l’Office de Tourisme. Pour ma part ce fut Marion qui nous a fait. 
découvrir cette ville d’origine gallo-romaine.  En 27 avant Jésus-Christ, cette ville s’appelait Viéna, 
un mur d’enceinte de la cité dépassait la ville actuelle, de très beaux monuments furent construit, 
comme le forum, dont il reste aujourd’hui le temple d’Auguste et de Livie, l’Odéon, le jardin 
archéologique de Cybèle. Après 2 heures de visite, Marion notre guide nous amène à notre 
restaurant. Après un bon repas et un peu de repos nous repartons direction Crémieu. Florence notre 
guide, nous fait découvrir cette ville médiévale. Ville entourée d’un mur d’enceinte avec plusieurs 
portes, elle a été construite entre deux collines, sur l’une d’elle le château delphinal, des ruelles 
étroites et fleuries, des maisons à colombages, le couvent des Augustins, le couvent de la Visitation, 
la halle, une des plus grandes de France, couverte de lauzes, 400 tonnes sur le toit. Sur la colline la 
Châtellanie, prieuré fortifié couvre toute la colline Saint-Hippolyte. Après un arrêt dans un ancien 
couvent, devenu aujourd’hui une brasserie, nous repartons direction Annecy. La journée a été bien 
remplie, après le repas, certains d’entre nous avons été à pied jusqu’au lac, deux heures de marche 
aller retour. 
Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner, notre chauffeur Romain nous a emmené dans Annecy
où nous attendait  notre guide. Visite à pied de la ville, en commençant par l’église Saint Maurice. A
l’intérieur, la chaire sculptée en 1715,  une peinture en trompe l’oeil, représentant la sépulture du 
seigneur de Monthouz. Puis direction la petite Venise, longer le Thiou, rivière de 3 km à travers la 
ville, qui est le déversoir du lac d’Annecy. Nous rejoignons la prison, y entrons , découverte de 
l’appartement du concierge, des cellules, de la cour et de la chapelle, la visite se poursuit à travers la
ville et nous accédons par une route un peu raide au château, qui fût remanié à plusieurs reprises, les
ducs de Savoie en 1430, les Savoie Nemours en 1533 puis les comtes de Genève . Henri IV y dormi
en 1600  lors de la guerre franco-savoyarde. En 1742 il deviendra une caserne et ce jusqu’à la fin de
la seconde guerre mondiale, après la ville n’ayant pas beaucoup d’appartements vides, on y logea 
les sans abris. Puis le château se dégrada, jusqu’à ce qu’en 1953 la commune d’Annecy le rachète et
le rénove. Aujourd’hui restauré, il abrite une présentation permanente des collections des musées de
l’agglomération, ainsi que l’observatoire régional des lacs alpins.
Puis nous sommes redescendus vers le car afin de rejoindre le restaurant de notre hôtel.
L’après-midi, une heure de temps libre qui a permis à certains de faire des emplettes de visiter un 
peu mieux la ville , de flâner ou de s’asseoir à l’ombre tout en mangeant une bonne glace.
A 15 heures, embarquement sur le bateau « Le Cygne », une heure sur le lac, avec les explications 
du capitaine, vue sur les villas cossues, restaurant du célèbre cuisinier Veyrat, les palaces, les 
montagnes enneigées, Veyrier etc.
A 16 heure 15, nous remontons dans la car direction Montélimar, la tête bien remplie de tout ce que 
nous avons vécu et vue en deux jours.

  

 

       

         

                                                                                                                                           


