Conseil d’Administration et Assemblée Générale de la FFACCC
du 5 au 8 Novembre 2020 à AUTUN (71400)
OUVERTS À TOUS LES ADHÉRENTS DE LA FFACCC
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Jeudi 5 Novembre 2020 :
De 14h00 à 18h00 : Accueil des équipages souhaitant assister au CA et à l’AG de la FFACCC :
Parking du Parc des Expositions l’ Eduen.
1, Avenue André Frénaud
71400 AUTUN
GPS : N 46° 57’ 19’’ (46,9553) -

E 4° 19’ 18’’ (4,3216)
Arriver vides et pleins effectués
Si vous souhaitez être ensemble, vous devez arriver ensemble.

Compte-tenu de la durée de stationnement, la mise en route des groupes électrogènes sera acceptée de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h30

Devant l’importance de la participation des adhérents lors du CA et l’AG de Saint Amand Montrond en novembre 2019, le
Comité Exécutif de la FFACCC a décidé de reconduire cette formule en 2020. Aussi, nous vous encourageons à nous
rejoindre nombreux dès le 5 novembre à partir de 14h00.
Vendredi 6 Novembre 2020 :
9h00 à 18h00
Accueil des équipages (sauf entre 12h00 et 14h00)
9h00 à 12h00
Réunion du Comité Exécutif de la FFACCC.
14h00 à 17h00
Réunion des Présidents des clubs.
19h30
Pot de bienvenue offert par le CCCRA.

Parc des expositions L’Eduen

Samedi 7 Novembre 2020 :
9h00 à 12h00
Conseil d’Administration de la FFACCC.
14h00 à 18h00
Fin du Conseil d’Administration suivi de l’Assemblée
Générale.
19h30
Cocktail dînatoire pour les participants au CA et à l’AG.
Dimanche 8 Novembre 2020 :
9h00 à 12h00
Visites avec l’office de tourisme (en option : voir page
suivante).
14h00 à 17h00
Visites avec l’office de tourisme (en option : voir page suivante).

Vous avez la possibilité de vous inscrire à deux visites proposées par l’office de tourisme d’une durée d’environ 2h chacune.

Renseignements : Christian MILLOT
18 rue Commanderie
38460 VILLEMOIRIEU
christian.millot3@wanadoo.fr

Tél : 06.80.10.29.41

Aires de services et de stationnement à proximité

AUTUN
 Plan d’eau du Vallon (route de Chalon sur Saône) : aire de services
Latitude (Nord) 46.9555433 ou 46°57’19,944 ’’
Longitude (Est) 4.31691 ou 4°19’0,876’’

 Rue de la Maladière (sous le cimetière au-dessus du plan d’eau du Vallon) : aire de stationnement des camping-car
Latitude (Nord) 46.951399 ou 46°57’4.79 ’’

Longitude (Est) 4.31565 ou 4°18’41.63’’

Visites en option le 8 novembre 2020
Pour ces trois options, le transfert s’effectue en bus.

Vous avez la possibilité de choisir deux visites parmi les trois proposées (Une le matin et l’autre l’après-midi ).
1) La cathédrale et Hauts-quartiers :

En cette année 2020, la belle et majestueuse cathédrale Saint-Lazare fête ses 900 ans ! En effet, la
construction débute en 1120 à la demande de l’évêque Etienne de Bagé.
Bien que conservant les reliques de saint Lazare d'Aix, elle est depuis le XIIème siècle sous l'invocation
et le patronage de « saint Lazare ressuscité par le Christ »
La cathédrale est classée sur la première liste des monuments
historiques en 1840 par Prosper Mérimée
La cathédrale et le quartier (ville haute ou Hauts-quartiers) ainsi
que la ville moyenne, sont intégrés dans un secteur sauvegardé de 74 ha depuis 1973.
Ce secteur compte nombre de lieux remarquables.

2) Les monuments gallo-romains :
Le Temple de Janus est le seul vestige en élévation d'un quartier cultuel situé à l'extérieur de
la ville. C'est un fanum (temple d'origine gauloise). Le dieu honoré dans ce temple est inconnu.
Le nom de Janus vient de la déformation du nom du quartier « La Genetoye », lieu où poussaient les genêts
Porte d’Arroux : Cette porte datée du début du 1er siècle après J.C, ouvrait au Nord, à l'extrémité du cardo maximus (voie traversant du Nord au Sud).
Porte Saint André Cette porte ouvrait à l'Est, à l'extrémité du decumanus (voie traversant la
ville d'Est en Ouest). Elle possède une architecture proche de la porte d'Arroux, mais a subi de
nombreuses restaurations notamment de Viollet-le-Duc.
Remparts antiques : Lorsque qu'Augustodunum est fondée au 1er siècle avant J.C, la ville est
dotée d'un rempart honorifique de 6 km avec 4 portes, dont deux subsistent aujourd'hui. La
partie la mieux conservée est située boulevard Mac-Mahon.
Le théâtre romain : Construit aux environs de 70 après J.C et situé à l'est de la ville antique, il
était destiné aux représentations dramatiques. Avec ses 148m de diamètre, il apparaît comme
le plus grand du monde romain, pouvant accueillir 20 000 spectateurs. S'appuyant sur la pente
naturelle du terrain, le théâtre est de style classique avec des gradins disposés sur trois rangées
semi-circulaires, coupées par des escaliers. Un mur imposant fermait le théâtre derrière la
scène, d'une hauteur supposée de 30m
La pierre de Couhard, située au sommet d'une nécropole gallo-romaine, construite au 1er
siècle après J.C, est un monument funéraire.

3) Le musée des enfants de troupe :

Un lieu, une histoire, des collections, ainsi peut se définir le musée national
des enfants de troupe.
Installé dans l’enceinte du Lycée Militaire d’Autun, le musée évoque plus d’un
siècle d’histoire, liant tous les élèves des écoles, collèges et lycées militaires. Le
lieu est magnifique. L’ancien séminaire construit au 17ème siècle qui accueille
une partie du lycée ainsi que le musée présente une architecture remarquable. La
toiture en tuiles vernissées dans la pure tradition bourguignonne donne à l’ensemble de la majesté.
Le musée, quant à lui, occupe une aile de l’ancien séminaire sur deux niveaux. Au
rez de chaussée, la vaste salle dite de « la cuirasse » accueille le visiteur qui poursuit sa visite jusqu’à la crypte située au sous-sol.
Le musée conserve les drapeaux, fanions, insignes et uniformes des écoles ainsi
qu’une très riche iconographie de livres, photographies et dessins.

