Guide des 10 expériences
à faire à Lyon

Lyon, capitale européenne
du Smart Tourism 2019
Lyon a de sérieux atouts pour vous accueillir !
Lyon a eu le prix du Smart Tourism en 2019.
Le Smart Tourism est un prix décerné
par l’Union Européenne pour récompenser
les villes les plus innovantes et responsables
en matière de tourisme.
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10 expériences
à vivre à Lyon !
Voici 10 expériences à vivre à Lyon,
pour un séjour étonnant et riche en souvenirs.
Que l’on aime la gastronomie, l’histoire
ou que l’on soit juste curieux,
on a tous une bonne raison d’aimer Lyon.
Lyon a été élue
Meilleure Destination Européenne de week-end
aux World Travel Awards.
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La colline de Fourvière
1. Prendre le funiculaire
et admirer la ville depuis Fourvière
Pour circuler comme un lyonnais prenez la « ficelle ».
La « ficelle » est le funiculaire qui monte
jusqu’à la colline de Fourvière.
Du haut de la colline, admirez Lyon en miniature.
S’il fait beau vous pouvez voir de la neige
sur le haut du Mont Blanc.
La basilique de Fourvière est un symbole de Lyon.
Elle se trouve
tout en haut de Lyon,
sur la colline de Fourvière.
La basilique a été construite
vers 1880.
A l’intérieur, vous pouvez voir
beaucoup de décoration :
comme de la mosaïque,
des dorures…
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Trabouler
2. Trabouler dans les quartiers du Vieux-Lyon
et de la Croix-Rousse
Les traboules sont des passages piétons
qui traversent des cours d’immeuble
pour passer d’une rue à une autre.
Il y a des traboules entre le Vieux-Lyon et la Croix-Rousse,
ouvertes gratuitement aux visiteurs.
Le centre-ville de Lyon est classé
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1998.
Il témoigne de l’histoire de la ville,
avec plein de lieux à visiter :
-> le site antique de Fourvière,
-> les ruelles du Vieux-Lyon,
-> les ateliers de soierie

de la Croix-Rousse,
-> les monuments

de la Presqu’île…
Vous pouvez faire des visites guidées
pour découvrir tous les secrets de la ville !
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Se promener
3. Parcourir les berges du Rhône à vélo
Grâce aux Velo’v vous pouvez vous promener tranquillement
sur les berges du Rhône.
Les Velo’v sont des vélos de location en libre-service.
Vous pourrez faire une pause en terrasse
sur une des nombreuses péniches
amarrées le long du fleuve.
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Depuis les berges du Rhône vous pouvez aller
jusqu’au parc de la Tête d’Or.
Dans le parc de la Tête d’Or, il y a :
-> un zoo gratuit,
-> un lac,
-> un jardin botanique…

C’est le plus grand parc urbain de France.
Un parc urbain est un endroit de la ville
aménagé en jardin ou en forêt.
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Déguster
4. Déguster des quenelles
dans un bouchon lyonnais
Un bouchon lyonnais est un restaurant typique
où l’on mange des spécialités lyonnaises.
Vous pourrez déguster différents plats lyonnais
comme la salade lyonnaise et la cervelle de canut.

Le label « Bouchon lyonnais » vous garantit
le respect de la tradition lyonnaise.
Lyon a une incroyable diversité de restaurants :
-> les restaurants Paul Bocuse,
-> des restaurants gastronomiques,
-> des jeunes chefs créatifs,
-> des brasseries qui ont plus de 100 ans.
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5. Prendre l’apéritif aux Halles le dimanche matin
Les Halles Paul Bocuse est un marché couvert,
le temple de la gastronomie,
qui regroupe des commerçants comme :
-> des boulangers,			
-> des charcutiers,			
-> des fromagers
-> des poissonniers,
-> des cavistes…

Aux Halles Paul Bocuse vous pourrez déguster :
-> des spécialités locales,

comme le Saint-Marcellin ou la rosette de Lyon,
-> des produits régionaux,

comme le Poulet de Bresse ou les vins du Beaujolais.
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S’étonner
6. S’étonner à la Confluence
La Confluence est l’endroit
où le Rhône et la Saône se rejoignent.
Marcher le long de la Saône pour découvrir :
-> la presqu’ile,
-> le port Rambaud,
-> le cube orange,
-> le Musée des confluences…

Le cube orange est un bâtiment industriel
transformé par des architectes en 2011.
Ce cube orange a été créé par l’agence d’architecture
Jacob + MacFarlane.
Le quartier de Confluence est un quartier :
-> qui se rénove,
-> qui est original,
-> qui est éco-responsable.

Un quartier éco-responsable est un quartier
qui fait attention à la protection de l’environnement.
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S’émerveiller
7. Découvrir la soie dans la ville des Canuts
Les Canuts étaient les ouvriers qui tissaient la soie
dans les années 1800, dans le quartier de la Croix-Rousse.
Dans ce quartier, vous pouvez découvrir
les métiers du tissage et acheter de la soie.
Lyon est aujourd’hui une ville idéale pour faire du shopping.
Vous pouvez trouver :
-> des boutiques de luxe,
-> des grands magasins,
-> des boutiques de créateurs à la mode.
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8. Allumer un lumignon le soir du 8 décembre
Le 8 décembre est la date de la Fête des Lumières à Lyon.
La Fête des Lumières est une fête
avec des spectacles de lumière dans Lyon.
Pendant cette fête qui dure 4 jours,
les lyonnais mettent des lumignons sur leurs fenêtres.
Cette fête est connue dans le monde entier
pour son ambiance romantique et féérique.
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Inventer
9. L’histoire du cinéma
Le 1er film de l’histoire a été filmé
dans le quartier de Monplaisir, Rue du premier film.
Ce film s’appelle « La sortie des usines Lumière ».
Dans ce quartier vous trouvez aussi
la maison des Frères Lumières transformée en musée.
Dans ce musée vous pouvez redécouvrir l’histoire
d’Auguste et Louis Lumière qui ont inventé le cinématographe,
une machine qui fait à la fois caméra et projecteur de cinéma.
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Découvrir
A Lyon, vous pouvez visiter plus de 20 musées :
-> le musée des Beaux-Arts,
-> le musée de la miniature,
-> le musée des Tissus,
-> le musée de Confluence…

Tous ces musées sont inclus dans la carte
« Lyon city card ».
La Lyon city card donne accès
à tous les musées
et aux transports en commun dans Lyon.
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Découvrir
10. Chercher les célébrités sur le Mur des Lyonnais
La Fresque des Lyonnais Célèbres est une reproduction
en trompe l’oeil.
Elle rend hommage à 31 lyonnais historiques comme :
-> Antoine de Saint-Exupéry,
-> les frères Lumière…

Saurez-vous les retrouver ?
Les fresques et les trompe-l’oeil racontent l’histoire
de la ville et de ses habitants.
Ces peintures rendent la ville plus belle,
et proposent des instants de poésie et de surprise.
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Plus d’informations

Office du Tourisme
Place Bellecour
69002 Lyon
Ouvert tous les jours de 9h à 18h.
Fermé : 25 décembre et 1er janvier.
info@lyon-france.com
Tél : +33 (0)4 72 77 69 69

Pour les particuliers
-> Organiser son séjour et connaître

les bonnes adresses à Lyon :
www.lyon-france.com
-> Réserver des visites guidées :

www.visiterlyon.com
-> Réserver sa Lyon City Card :

www.lyoncitycard.com
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-> Pour le tourisme d’agrément,

contactez le service Promotion :
traveltrade.lyon-france.com
tourandtravel@lyon-france.com
Tél : +33 (0)4 72 77 72 31
-> Pour le tourisme d’affaires,

contactez le Bureau des Congrès et des Salons :
events.lyon-france.com
lyoncvb@lyon-france.com
Tél : +33 (0)4 72 77 72 40
-> Pour la réservation de visites de groupes,

contactez le Bureau des Guides :
visit@lyon-france.com
Tél : +33 (0)4 72 77 72 33
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