
Belley, le 29 août 2017

 Siège social : Hôtel de Ville  Permanences au Palais épiscopal le 2ème et le 4ème mardi du mois
de 16h00 à 18h00

 Adresse courrier : Société Le Bugey BP 87 – 01303 Belley Cedex  Tél. : 04 79 81 80 16
 Adresse électronique : societesavantelebugey@orange.fr  Site internet : www.lebugey.org

Excursion en Bugey Sud
Elle aura lieu le mercredi 20 septembre et

sera organisée par Michèle et Daniel Duvoid.

08h15 : Départ du lieu habituel, boulevard du Mail, devant le
Palais de Justice

09h00 : Ecluses de Brens-Virignin et port de plaisance.

Visite commentée sur le fonctionnement des écluses par un ingénieur de la CNR. Présentation
du port et de  la capitainerie par un représentant de la Communauté de communes Bugey Sud.
Sont abordés : la genèse des ouvrages, le contenu technique ainsi que les enjeux présents et
futurs sur le territoire.

10h30 : Fresques et vitraux de l’église de Peyrieu.

Visite guidée portant sur le contenu et la signification des fresques  par André Ferrand.
Président de l’association paroissiale il a piloté le projet de restauration réalisé en 2012 et a
écrit un article sur le sujet dans le N°104 de la Revue. Les fresques d’origine ont été réalisées
au 19ème siècle par des peintres florentins qui ont également œuvré à la cathédrale de Belley.
(Pour mieux observer les fresques, apportez vos jumelles si vous en avez).

12h00 : Restaurant de la cascade à Glandieu.

14h30 : Entreprise Drone Logistique à Murs-et-Gelinieux.

Présentation technique par Patrick De Santis, président de la société : Constituants d’un drone
à usage professionnel (propulsion, télécommande etc), règlementation. Démonstration en vol.
Cette jeune entreprise fabrique et assemble des drones. Elle organise des stages de formation.

16h30 : Château de la Barre à Brégnier-Cordon.

Visite privée par le propriétaire Monsieur Gilles Finaz. Présentation de l’histoire du château et
des bâtiments qui le composent. L’origine du château remonte au 12ème siècle. Ses
propriétaires initiaux sont la famille de Cordon.

Vers 18h30 : Retour à Belley.

Le montant de cette excursion, fixé à 52 €, couvre tous les frais.
Les inscriptions seront enregistrées, par ordre d’arrivée, à partir du mercredi 6 septembre.
Elles s’effectueront soit par téléphone au 04 79 81 80 16 ( messagerie) , soit par mail à l’adresse ci-
dessous (préciser le nom des participants et votre n° de téléphone).
Votre chèque, à l’ordre de « Société Le Bugey », adressé à « Société Le Bugey BP 87
– 01303 BELLEY, doit nous parvenir avant le mercredi 13 septembre.
Les frais de car ne seront pas remboursés pour toute annulation après le 18 septembre.

Le Bureau


