
     

 
Week-end du Chœur Mixte 30 juin – 1er juillet 2007 

 

Le ciel est clair et le Chœur au complet est au rendez-vous à 7h00 derrière le café 
pour notre sortie de 2 jours vers Lyon. Max, le chauffeur, qui remplace au pied levé 
son fils malade, et sa femme nous accueillent et rangent nos bagages dans la soute. 
Sous l’œil amusé de Gérard et Jean-Pierre Macheret, de Millette qui garde le 
magasin, nous voilà partis dans la bonne humeur ! 
Après une pause-café sur une aire de repos française, nous voici déjà à Cerdon, 
petite bourgade aux confins de 3 vallées, traversée par le ruisseau « La Suisse » et 
qui recèle un trésor de l’artisanat français : une cuivrerie. La visite guidée de ces 
ateliers nous fera (re)découvrir tout un pan de l’évolution industrielle. Créée en 1854, 
la fabrique a failli s’éteindre en 1979. Mais le courage et la ténacité de quelques 
ouvriers en ont fait un lieu magique où l’art de la dinanderie attire aujourd’hui des 
milliers de visiteurs étonnés. Si vous cherchez des casseroles et autres ustensiles en 
cuivre pour vos confitures et votre cuisine, c’est l’endroit à ne pas rater ! 
 
Après un bon repas dans une auberge du village, nous voilà en route vers Lyon où, 
place Bellecour, nous attend une guide qui nous accompagnera et nous dévoilera 
quelques aspects de sa ville. Nous grimpons à Fourvière. La basilique ressemble à 
un vacherin glacé, mais tout le monde apprécie la fraîcheur de son intérieur ! Sur 
l’esplanade, nous découvrons un extraordinaire point de vue où se lit l’histoire de 
Lyon et de son urbanisme depuis l’époque romaine avec les vestiges des théâtres 
jusqu’à aujourd’hui avec la tour du Crédit Lyonnais dite « Le Crayon ». 
 
Retour vers le Vieux Lyon où la guide nous emmène dans quelques traboules, ces 
passages typiques de la ville qui nous conduisent d’une rue à l’autre en passant par 
des cours intérieures pleines de charme et, parfois, de vagues odeurs de 
pissotière… Nous passons devant les bouchons (brasseries lyonnaises) dont les 
ardoises nous annoncent toutes les merveilles qu’il y a dans le cochon ! Mais il n’est 
pas l’heure de manger ni de boire, hélas, il y a encore quelques fresques en trompe-
l’œil à voir : par exemple, celle des célébrités de Lyon et celle des bouquinistes. 
Départ pour l’hôtel où chacun et chacune peut se rafraîchir et se reposer avant la 
soirée cabaret qui nous attend. 
Les artistes nous reçoivent dans la banlieue de Lyon et après un repas fort agréable 
le Chœur mixte chauffe la salle en entonnant quelques chants de son répertoire ! le 
spectacle peut commencer. « Plumes, strass et paillettes » ! Chansons et rengaines 
des années 70 se succèdent. Les poulettes cherchent bien quelques coqs à 
croquer… Mais les poulets semblent bien frileux jusqu’à ce que la diva découvre 
notre « ténor aux tablettes de chocolat ». Bravo Jean-Michel pour ta prestation et ton 
sang-froid ! 
Un jeune magicien nous fait une démonstration de ses tours de passe-passe ainsi 
que de ses talents de mime. Finalement, un humoriste nous emballe grâce à ses 
histoires et son esprit pleins de poésie. Il imitera même Ouin-Ouin pour le public 
suisse qu’il affectionne ! La représentation se termine par une danse endiablée de 
quelques spectateurs. 



Il est bien tard lorsque nous retournons à l’hôtel. Levons les jambes et reposons nos 
yeux et nos oreilles. Certains tiendront le coup jusqu’à 5h00 du matin en espérant 
peut-être se muscler un peu devant la télé !!! 
Une belle matinée nous attend sur la terrasse de l’hôtel où chacun apprécie le petit-
déjeuner au soleil. 
Départ pour le Beaujolais vers Saint-Jean d’Ardières où un guide à la moustache 
pleine de panache nous rejoint et nous emmène vers le Mont Brouilly à 464 m. 
d’altitude.Là, une chapelle à l’acoustique étonnante titille Simon, qui, après avoir 
cherché son « la », invite son Chœur à entonner quelques chants dans ce bel édifice 
pour le plus grand plaisir des autres visiteurs du lieu. 

 

Il est temps de passer à la dégustation ! Blanc, Morgon, Chenas, le tout agrémenté 
de jambon persillé, de saucisson et de lard lyonnais devant un panorama viticole 
bien agréable. N’oublions pas les photos ! les séances se succèdent pour la plus 
grande joie de notre guide qui finit par avoir 5 ou 6 appareils sur les bras !!! 

Retour à Saint-Jean d’Ardières pour un dîner du terroir dont nous n’oublierons pas le 
sorbet vigneron. Pas  vrai Lucienne ?! 

Petit détour par les Dombes et le bourg médiéval de Pérouges aux charmantes 
ruelles où nous prenons un dernier verre de l’amitié avant que la pluie ne se déverse 
en trombe sur le groupe qui rejoint le car. Nous arrivons à bon port à 21h00 précises. 

Merci Claude pour la préparation et l’organisation de cette belle escapade et merci 
Roger pour ta convivialité et ton souci du bien-être de chacun et chacune. 

       

 

Martine Dafflon 

 


