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Samedi 25 septembre 2021 

A la découverte de Thoissey 

(Visite guidée de l’apothicairerie, du vieux Thoissey, de l’église Sainte

Madeleine et du cellier des Ursulines) 

Cette année, l’association « Le Dreffia » vous propose une journée consacrée à la 

découverte de Thoissey où nous serons accueillis par l’association du patrimoine 

local.  

Nous commencerons cette journée à 10h30 par une visite guidée de 

l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu construite au début du XVIIIème siècle et 

remarquable par son décor peint, ses boiseries et sa superbe collection de pots à 

pharmacie en faïence. 

Puis nous déambulerons dans le Vieux Thoissey à la découverte de ses rues, places, 

remparts, lavoirs etc. jusqu’au lieu de notre pause pique-nique. (Possibilité de 

pique-niquer au Centre social l’Embarcadère en cas de mauvais temps).
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L’après-midi sera consacré à la visite de l’église Sainte Madeleine et ses célèbres 

tableaux du peintre lyonnais Daniel Sarrabat (1666-1748) ainsi qu’à l’histoire du 

couvent des Ursulines du XVIIème siècle à nos jours. 

Au préalable, quelques informations importantes : 

- Cette visite est réservée aux personnes possédant un pass sanitaire

- Il sera obligatoire de porter un masque dans les lieux visités

- Prévoir un pique-nique

Le prix pour cette journée culturelle, visites comprises est de : 7€/personne 

(journée réservée aux adhérents du Dreffia, à jour de cotisation) 

Rendez-vous à 8h30 place du Dr. LeTacon devant le centre culturel des 7

lieux, 01110 Hauteville-Lompnes (possibilité de covoiturage). Départ prévu à 

8h45 pour une arrivée sur place (Mairie de Thoissey) aux environs de 10h15. 

La journée se terminera à Thoissey aux environs de 17h00. 

Si vous avez envie de participer à cette journée, merci d’envoyer le bulletin 

d’inscription ci-dessous complété, accompagné de votre règlement par chèque à 

l’ordre du Dreffia (votre chèque sera encaissé après la sortie) à :  

M. Jean-Pierre BRYLA 139, rue des dreffias – 01110 Lacoux  
( Plateau d'Hauteville)

Date limite des inscriptions : 18/09/2021

Préinscription mar mail : jeanbryla@free.fr

Bulletin d’inscription : 

Nom :……………………………………………… Prénom : …………………………………………….. 

Nom :……………………………………………..  Prénom : …………………………………………….. 

N° de téléphone :…………………………………………… 

Nombre de participants : ………………….. X 7€ = ……………………………………………….. 

Règlement par chèque N°…………………………………………    du :…………………………….. 




