SUGGESTIONS DE JOURNEES A LYON
JOUR 1 PATRIMOINE HISTORIQUE AU CŒUR DE LYON
MATIN : FOURVIERE ET VIEUX-LYON - UNESCO

VISITE GUIDEE DE FOURVIERE AU VIEUX-LYON
Visite guidée de 2h ou 3h à pied
Depuis l’esplanade de Fourvière, cette visite vous fait remonter le temps et 2000 ans d’histoire de
Lyon. En parcourant les théâtres antiques, revivez la fondation de Lugdunum en 43 avant J.-C.
Poussez les portes de la basilique Notre Dame de Fourvière, monument emblématique de la ville
et descendez les jardins du Rosaire jusqu’aux ruelles Renaissance du Vieux-Lyon, sa cathédrale
Saint-Jean et ses célèbres traboules.
DEJEUNER dans un Bouchon Lyonnais labellisé
APRES-MIDI : PRESQU’ILE - UNESCO

BALADE EN PRESQU’ILE
Promenade libre autour des grandes places et principaux monuments du centre-ville. Depuis la
place Bellecour, découvrez le théâtre des Célestins, la fontaine des Jacobins, l’église Saint-Nizier
et les monuments qui bordent la place des Terreaux. Les grandes artères commerçantes sont
propices à une pause shopping.
VISITE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS
Parfois surnommé « Le Petit Louvre », le musée des Beaux-Arts de Lyon est un des plus importants
musée de France pour la variété de ses collections, qui vous transporte de l’Antiquité au 20 ème
siècle. Dans un ancien couvent du 17ème siècle, admirez sculptures et objets d’art et retrouvez les
maîtres de la peinture, de Poussin à Picasso en passant par Rubens et Gauguin.
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IDEE SUPPLEMENTAIRE
Direction la rive gauche du Rhône pour découvrir le Musée Lumière
Situé dans la maison familiale de la famille Lumière construite en 1899, le Musée Lumière retrace
l’épopée de l’invention du cinématographe. En perfectionnant les techniques et machines
photographiques, Auguste et Louis Lumière mettent au point un nouveau procédé en 1895. Le
cinéma est né ! Inventeurs géniaux et prolifiques, découvrez l’empreinte qu’ils ont laissé dans
l’histoire lyonnaise.
DINER chez un grand chef lyonnais

JOUR 2 PROMENADE GOURMANDE AU FIL DE LA SOIE
MATIN : HALLES PAUL BOCUSE

Profitez de l’animation matinale pour découvrir le temple de la gastronomie : fromages,
charcuteries, vins et douceurs vous entrainent au cœur de la tradition culinaire lyonnaise. 50
producteurs soigneusement sélectionnés font honneur à la réputation de Lyon, « Capitale
Mondiale de la Gastronomie » ! Sous le regard bienveillant du grand Paul Bocuse, une
dégustation de spécialités lyonnaises peut être organisée.
OU
CITE INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE

Dédiée aux curieux et aux amateurs de gastronomie, la Cité de la Gastronomie met en avant les
atouts de Lyon, ville gourmande et le repas gastronomique des Français, classé au patrimoine
immatériel de l’UNESCO depuis 2010. Elle propose un parcours permanent pour enfants et adultes
ainsi que des échanges et dégustations avec des chefs au cœur du bâtiment historique du Grand
Hôtel Dieu. Temporairement fermée à l’heure où nous écrivons ces lignes, n’hésitez pas à
contacter ONLYLYON Tourisme pour plus d’informations.
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DEJEUNER aux Halles Paul Bocuse ou aux Halles du Grand Hôtel-Dieu
APRES-MIDI : QUARTIER CROIX-ROUSSE – UNESCO

VISITE GUIDEE LES TRABOULES DE LA CROIX-ROUSSE
Visite guidée de 2h à pied
Sur les pas des Canuts (ouvriers de la soie), parcourez les traboules de la Croix-Rousse à la
découverte de l’histoire de la soierie lyonnaise. De l’urbanisation du quartier au 19 ème siècle à
l’invention du métier Jacquard, revivez l’époque où 30 000 tisseurs faisaient résonner le bruit des
métiers à tisser dans toute la ville et admirez un savoir-faire unique.
SHOPPING DE CREATEURS
Au cœur de la Croix-Rousse, découvrez le Village des Créateurs du passage Thiaffait où de jeunes
créateurs lyonnais perpétuent la tradition textile et créative de la ville. Lieu d’innovation, le bas
des pentes de la Croix-Rousse offre au visiteur un parcours shopping unique et tendance.
IDEE SUPPLEMENTAIRE
On prolonge la thématique textile au Musée des Tissus et Arts Décoratifs
Direction la Presqu’île pour découvrir le Musée des Tissus et Arts Décoratifs. Rassemblées dès le
19ème pour témoigner du savoir-faire lyonnais et inspirer les Canuts, les collections du musée
témoignent de l’histoire du tissu et des grandes heures de la soierie lyonnaise.
DINER dans un restaurant bistronomique ou chez un jeune chef lyonnais
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JOUR 3 ENTRE PARC ET MODERNITE
MATIN : PARC DE LA TETE D’OR ET CITE INTERNATIONALE

Aménagé en 1857, le Parc de la Tête d’Or est le poumon de Lyon. Composé d’un jardin
botanique et de grandes serres, d’un lac, d’un zoo et d’une roseraie, il offre aux lyonnais un écrin
de verdure propice aux promenades dominicales. Entre parc et Rhône, le quartier contemporain
de la Cité Internationale a été réalisé par l’architecte Renzo Piano entre 1992 et 2006.
DEJEUNER dans une brasserie traditionnelle ou pique-nique au parc
APRES-MIDI : QUARTIER CONFLUENCE

VISITE GUIDEE DU QUARTIER CONFLUENCE
Visite guidée de 2h à pied
Découvrez l’histoire de cet ancien quartier industriel transformé en éco-quartier et où
s’expérimente la ville du futur. Bâti par les plus grands architectes internationaux (Jean Nouvel,
Herzog et de Meuron, Christian de Portzamparc...), parcourez les bords de Saône et admirez les
anciens bâtiments réhabilités du port Rambaud. Laissez-vous surprendre par les formes, matériaux
et couleurs de ces bâtiments contemporains.
VISITE LIBRE DU MUSEE DES CONFLUENCES
Construit par l’agence autrichienne Coop Himmelb(l)au et inauguré en 2014, le Musée des
Confluences propose un voyage dans l’histoire de l’Humanité à travers ses 4 salles d’exposition
permanente. Dans un bâtiment aux allures futuristes, voyagez à l’époque des dinosaures, à la
rencontre des espèces, au cœur des inventions humaines et à la découverte de l’au-delà.
IDEE SUPPLEMENTAIRE
Découverte des Rives de Saône ou des Berges du Rhône
Ville marquée par ses deux cours d’eau, la ville de Lyon rend aujourd’hui à ses habitants les Rives
de Saône et Berges du Rhône. Le temps d’une promenade à pieds ou à vélo sur des itinéraires
adaptés et sécurisés, découvrez la ville et ses monuments sous un autre angle.
DINER dans un food-court ou dîner-croisiere avec la compagnie Les Bateaux Lyonnais
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