3 JOURS EN FAMILLE A LYON
JOUR 1 PATRIMOINE HISTORIQUE AU CŒUR DE LYON
MATIN : FOURVIERE ET VIEUX-LYON – UNESCO

FOURVIERE ET VIEUX-LYON (Visite libre ou guidée)
Empruntez le funiculaire pour découvrir la vue sur Lyon et la richesse de la basilique de Fourvière !
En parcourant les théâtres romains, revivez la fondation de Lugdunum en 43 avant J.-C. En
contrebas de la colline, déambulez dans les ruelles Renaissance du quartier du Vieux-Lyon et
poussez les portes des bâtiments à la recherche des célèbres traboules, passages reliant deux
rues à travers les immeubles.
Déjeuner dans un Bouchon Lyonnais Labellisé
APRES-MIDI: VISITE LUDIQUE AU MUSEE

MUSEE MINIATURE ET CINEMA
Dans la ville où le cinéma a été inventé au 19 ème siècle, ce musée surprenant associe des
collections d’objets de films à des miniatures fascinantes. Mesurez-vous à la Reine Alien et admirez
les costumes de vos super-héros avant de découvrir la création des effets spéciaux au cinéma.
Côté miniatures, plongez dans les scènes hyperréalistes d’artistes talentueux et minutieux.
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SPECTACLE DE MARIONNETTES
Créée à Lyon par Laurent Mourguet au début du 19 ème siècle, la marionnette de Guignol a
pendant des siècles commenté l’actualité locale. Aujourd’hui connu de tous les enfants, Guignol
et son compère Gnafron vous accueillent à bras ouverts pour des spectacles dans la ville qui les
a vus naitre !

OU
MUSEE DES MARIONNETTES DU MONDE
Au cœur du plus grand bâtiment Renaissance de Lyon, ce bâtiment retrace l’histoire de la
marionnette à travers le monde dans un parcours ludique et immersif ! Japon, Inde, Indonésie,
mais aussi personnages modernes attendent petits et grands qui seront invités à tester et
manipuler les marionnettes.

JOUR 2 GASTRONOMIE ET MODERNITE
MATIN: EXPERIENCE GOURMANDE

CITE INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE
Au cœur du bâtiment historique du Grand Hôtel Dieu, la Cité Internationale de la Gastronomie
convie petits et grands à un véritable voyage gastronomique à la découverte des traditions
culinaires de France et d’ailleurs. L’espace « Miam Miam », spécialement conçu pour les plus
jeunes, permet de sensibiliser parents et enfants à l’alimentation dans une ambiance ludique et
colorée !
Temporairement fermée à l’heure où nous écrivons ces lignes, n’hésitez pas à contacter
ONLYLYON Tourisme pour plus d’informations.

OU
COURS DE CUISINE OU DEGUSTATION EN FAMILLE
Dans la Capitale de la Gastronomie, la cuisine et le plaisir de manger se vivent en famille. Des
ateliers de cuisine pour toute la famille permettent aux petits et aux grands de se retrouver autour
d’un moment gourmand. Partagez un moment de douceur lors d’une dégustation de bonbons
ou d’un atelier de fabrication de sucettes !
Déjeuner aux Halles du Grand Hôtel-Dieu
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APRES-MIDI: COURS D’EAU ET CONFLUENCE

BALADE SUR LES BERGES DU RHONE JUSQU’AU MUSEE DES CONFLUENCES
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.
VISITE LIBRE DU MUSEE DES CONFLUENCES
Ce musée propose un voyage dans l’histoire de l’Humanité à travers 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. Le
squelette de mammouth ou celui de la baleine de laisseront pas les enfants indifférents !
CROISIERE PROMENADE (durée : 1h)
La ville de Lyon se dévoile entre Rhône et Saône, des façades colorées du Vieux-Lyon aux formes
étonnantes des immeubles contemporains du quartier de la Confluence ! Selon le circuit choisi,
vous naviguerez autour de l’Ile Barbe et son abbaye romane ou à la Confluence où Rhône et
Saône se rejoignent.

JOUR 3 UN AUTRE POINT DE VUE
MATIN: EXPLORATION MINIATURE

MINI WORLD
En périphérie de Lyon, Mini-World va vous faire rétrécir ! Ses trois mondes abritent une multitude
de détails amusants et étonnants, de la montagne à la campagne en passant par la ville.
Retrouvez les bâtiments et les rues de Lyon dans le monde Mini Lyon. Ce monde s’illumine
également sous vos yeux pour proposer sur les bâtiments les spectacles emblématiques des
précédentes Fêtes des Lumières.
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OU
ACTIVITE SPORTIVE DE DECOUVERTE DE LYON
En vélo électrique ou en segway, la ville de Lyon et ses collines se parcourent grâce à de
nombreux itinéraires sécurisés permettant un nouveau regard sur les monuments. Lors d’un
parcours d’accrobranche, d’une initiation à l’escalade ou d’une simulation de chute libre, vivez
Lyon en version adrénaline !
Déjeuner classique ou pique-nique au Parc de la Tête d’Or
APRES-MIDI: PARC OU COLLINE DE LA CROIX-ROUSSE

DECOUVERTE DU PARC DE LA TETE D’OR
Avec son lac, son jardin botanique et sa roseraie, le Parc de la Tête d’Or est le poumon de Lyon.
Son zoo gratuit est apprécié de tous les petits lyonnais, pour découvrir girafes, zèbres et singes au
cœur de la ville ! Le lieu idéal pour un pique-nique ou un goûter gourmand.
LYON CITY TRAM, à la découverte de la colline de la Croix-Rousse
Ce petit train rouge grimpe à l’assaut de la colline de la Croix-Rousse pour 1h de découverte du
quartier où vivaient et travaillaient les ouvriers de la soie. Sur la route, une halte photo devant le
mur peint des Canuts permet de se mettre en scène devant un des plus grands trompe l’œil
d’Europe. Prolongez la découverte avec un atelier de tissage dans un ancien atelier de « canuts »,
les ouvriers de la soie lyonnais.

D’AUTRES IDEES EN FAMILLE
L’Aquarium du Grand Lyon : Au confluent du Rhône et de la Saône, l’Aquarium entraine petits et
grands à la découverte des fonds marins et de sa fosse aux requins.
Le Planetarium : Lors d’expositions, d’ateliers ou de projections, le Planétarium vous envoie la
tête dans les étoiles !
Visites du Groupama Stadium et du Musée de l’OL : Pour découvrir l’envers du décor et l’histoire
de l’Olympique Lyonnais, ces visites sont recommandées pour tous les amateurs ou curieux de
football.
Lyon Tuk Tour : 6 places dans ce Tuk Tuk électrique pour découvrir Lyon accompagné d’un
guide pendant 1h ou 2h sans efforts !
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