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Lyon a été fondé en -43 avant JC sur un territoire occupé par les Gaulois depuis 600 ans. 
La ville romaine, construite sur Fourvière, se développe rapidement et devient capitale de 
la Gaule. 

C’est pendant la Renaissance que la ville connaît son second âge d’or. Elle devient la 
capitale économique de la France et une des capitales financières de l’Europe. Elle devient 
aussi  un grand centre culturel. Grâce aux foires annuelles qui  rassemblent des gens de 
toutes l’Europe, la ville gagne le surnom de Myrelingues qui  signifie «  Myriades de 
langues ». Pendant la Révolution, les jacobins de Paris assassinent des milliers de Lyonnais 
et tentent de rayer Lyon de la carte. Mais Napoléon Bonaparte passe par Lyon, la rebâtit 
et lui  rend son lustre d’antan en dopant l’industrie de la soie, spécialité locale. Napoléon se 
lie de passion pour Lyon et ses habitants. 

Au 19e siècle, les deux principales collines se toisent: Fourvière et la Croix-Rousse. L’une 
qui prie, l’autre qui travaille. En effet, cette dernière abrite des centaines de petits 
ateliers où les canuts tissent ce qui fait la renommée et la richesse de Lyon: la soie !  Les 
conditions de vie de ces tisserands sont rudes et les incitent à se révolter régulièrement. 
En face, à Fourvière, le temps s’écoule plus paisiblement. La basilique consacrée à Notre-
Dame couronne majestueusement la colline. 

Je vous propose de parcourir 2,000 ans de l’histoire de Lyon, de ses arènes au nouveau 
quartier éco-responsable de la Confluence.

       Fabien DE ROOSE

LYON
DE LA ROMANITÉ A LA MODERNITÉ

du 23 au 26 mai 2019
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jeudi 23 mai
Rendez-vous : gare Lyon Part Dieu vers 12h30 (selon 

vos horaires).
Transfert en autocar - passage par la bagagerie de 

l’hôtel 
Visite guidée de la Maison des Canuts et promenade 

sur la colline de la Croix Rousse. Ce quartier 

possède un passé riche qui a laissé un patrimoine 
unique classé au Patrimoine mondial de l’Unesco en 
1998. Haut lieu de l’industrie de la soie où sont nées 
les premières révoltes ouvrières françaises, la Croix-
Rousse a été profondément marquée par son 
histoire ...

Dîner à l’hôtel 

vendredi 26 mai 
Le Vieux Lyon

Visite de la basilique de 
Fourvière. Vouée à  la 
Vierge depuis le XIIe siècle,  
la Colline de Fourvière, 
appelée par les Lyonnais 
« La colline qui prie »,  est 
un haut lieu de la Cité. Les 
édifices religieux furent 
construits sur l’emplacement 

de l’ancien Forum de Trajan (Forum vetus) dont elle 
tire son nom. 

Promenade guidée dans les célèbres traboules. A 
Lyon, une traboule est un passage traditionnel qui 
permet de passer d'un immeuble à un autre. les 
traboules sont fréquentes dans le vieux Lyon mais 
beaucoup sont peu visibles ou fermées au public... 
Notre guide vous en ouvrira les portes. 

Pause déjeuner libre
Après-midi: suite de la visite du Vieux Lyon. Passage 

par l’église Saint Paul et l’étonnante gare qui  la 
jouxte. - évocation de l’histoire de Lyon à la 
Renaissance à la place des Changes. A cette 
époque, la ville connaît son âge d’or grâce aux foires 
internationales qu’elle accueille.  - la cathédrale - le 
jardin archéologique - Visite du musée des 
miniatures et des décors de cinéma. Cet étonnant 

musée projette le visiteur dans des décors de cinéma, 
grandeur réelle ou miniature : vraiment étonnant ! (ou 
temps libre).

Temps libre dans le quartier de la cathédrale, suivi  du 
dîner aux célèbres Brasseries Georges.

samedi 27 mai  
De grands noms !

Promenade guidée jusqu’à la fresque des Lyonnais. 
Ce mur couvre 800 m2, représente 24 personnages 
historiques lyonnais et 6 personnages contemporains. 
Ainsi reconnaîtrez vous l’empereur Claude, Madame 
de Récamier, Saint-Exupéry, les frères Lumière, 
Bernard Pivot, Paul Bocuse... 

En chemin: la place des Terreau, l’hôtel de Ville et 
l’opéra de Lyon, transformé en 1993 par Jean 
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Nouvel.  Celui-ci  est devenu une des figures 
emblématiques de la ville.

Visite guidées des collections permanentes du Musée 

des Beaux-arts, situé dans le Palais Saint-Pierre. 
C’est le plus important musée de France après le 
Louvre. On y admire Véronèse, Rubens, 

Rembrandt, Poussin, Géricault, Delacroix, Gauguin, 
etc...

Pause déjeuner libre
Visite du Musée des Confluences, inauguré fin 

2014 ! D'abord, l'architecture du musée est 
incroyable ! On l'appelle le Nuage de Cristal. Il  se 

dresse comme un cap sur la pointe du confluent du 
Rhône et de la Saône. Un tel édifice ne pouvait 
accueillir qu'un musée d'exception, celui de la 
confluence des savoirs : sciences, techniques et 
sociétés. La Terre, l'humanité, l'histoire, la 
géographie. Autant dire une porte ouverte sur le 
monde, et ses secrets : passionnant non ? 

Promenade le long de la Saône pour découvrir le 
nouveau quartier éco-responsable Confluence. 
Les urbanistes et architectes viennent du monde 

entier pour visiter ce site qui  est le prototype de la 
ville du futur. 

Temps libre
Dîner-croisière sur la Saône. L’itinéraire au départ 

du quai Rambaud permet d’admirer les façades 
Renaissance du Vieux Lyon avant de redescendre 

vers 
le moderne quartier de Confluence. Ensuite, cap 
vers l’hôtel Dieu le long des quais du Rhône !

dimanche 26 mai 
visite guidée de l’Institut Lumière. Leur nom les 

prédisposait à inventer le cinéma.  Sur les quatre 
niveaux du château Lumière, le Musée Lumière 
attire toutes les générations dans une mise en 
scène surprenante, en présentant les plus belles 

inventions des frères Lumière leurs inventions 
insolites . et la pièce incontournable : le 
Cinématographe n°1.

Si  le temps le permet: visite des arènes de Lyon - 
promenade guidée sur la place de Bellecour et 
passage place des Célestins... selon votre horaire 
de retour en TGV.

Transfert de l’hôtel à la gare Lyon Part-Dieu en TGV.
L’ordre des visites peut être modifié selon les impératifs de 

climat,  les offices religieux et  toute manifestation à 
caractère social.
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Ibis LYON CENTRE***

51 rue de l'Université - 69007 Lyon - France

Estimation des conditions (par participant)  Estimation des conditions (par participant)  

chambre double, P/P 574 €

Supplément single 111 €

Si le groupe atteint 23 participants: 
- 20 € par participant.

Inclus: logement en hôtel *** (3 nuits), transferts gare/
hôtel/gare en autocar, pass métro, (petit-déj buffet, 
dîner jeudi à l’hôtel, dîner vendredi aux Brasseries 
Georges avec boissons, dîner -croisière le vendredi, 
visites guidées susmentionnées,  entrées,  syllabus  
Non inclus: déjeuners, boissons (sauf brasseries 
Georges). 

Inclus: logement en hôtel *** (3 nuits), transferts gare/
hôtel/gare en autocar, pass métro, (petit-déj buffet, 
dîner jeudi à l’hôtel, dîner vendredi aux Brasseries 
Georges avec boissons, dîner -croisière le vendredi, 
visites guidées susmentionnées,  entrées,  syllabus  
Non inclus: déjeuners, boissons (sauf brasseries 
Georges). 


