
Descriptif des itinéraires proposés pour découvrir Lyon en toute liberté 
 

 

Le Vieux Lyon 

 

Ruelles pavées, belles façades Renaissance, jolies cours d’immeubles… bienvenue dans le 

Vieux Lyon ! Découvrez les histoires passionnantes qui ont fait du Vieux Lyon, ce quartier 

incontournable inscrit au Patrimoine de l’UNESCO ! Apprenez les secrets et anecdotes qui se 

cachent derrière le jargon Lyonnais : l’expression « Riches comme Gadagne », « les canuts », 

ces travailleurs de la soie, ou encore l’inimitable marionnette « Guignol ». 

 

Départ Place Saint-Jean 

 

 

La Croix-Rousse des Canuts 

 

Découvrez les magnifiques pentes de la Croix-Rousse et ses anciens tisseurs de soi, les « Canuts 

» ! 

À la Croix-Rousse règne une atmosphère de village, une certaine douceur de vivre, comme si 

on avait quitté Lyon… D’ailleurs ici, on est Croix-Roussiens avant d’être lyonnais ! Alors, prêt 

à découvrir l’histoire de la Soie à Lyon en flânant dans un des plus beaux quartiers de la ville ?  

 

Départ devant la somptueuse Fresque des Canuts 

 

Fourvière, la Colline Sacrée 

 

Découvrez Fourvière, le quartier où a été fondée Lugdunum, la cité romaine qui deviendra Lyon 

!  

Voyagez dans le temps et l'histoire de Lyon au cours d'une balade pleine de charme et de sites 

incroyables avec des vues imprenables sur toute la ville ! Découvrez la majestueuse Basilique 

de Fourvière mais aussi cet ancien théâtre antique construit il y a plus de 2 000 ans. 

 

Départ à proximité de la magnifique Basilique de Fourvière 

 

Lyon, Cité de la Gastronomie 

 

Découvrez la capitale de la gastronomie avec son art de vivre, ses traditions et ses mets délicieux 

!  

Dire que la cuisine à Lyon, ça ne compte pas pour du beurre est un doux euphémisme. Ici, la 

gastronomie, c’est... un art de vivre et une tradition ! Qui nous vient beaucoup des mères 

lyonnaises qui ont influencé les grands chefs de la région et forgé l’identité culinaire de la ville. 

Alors, c’est parti ?  

 

Départ à proximité du métro Croix-Paquet 

 

Lyon, Capitale de la Résistance 

 

Partez sur les pas des grands hommes qui ont marqué l'histoire de la Résistance en France ! 

Fin 1942, Lyon devient la Capitale de la Résistance. Le quartier des Terreaux et les pentes de 

la Croix Rousse vont alors servir de cachette aux héros de la Résistance, et à tous ceux qui ont 



joué un rôle dans la lutte clandestine. Après avoir arpenté les couloirs, escaliers, cours et 

traboules, vous comprendrez pourquoi cette ville s'y prêtait autant...  

 

Départ à proximité à proximité du métro Hôtel de Ville – Louis Pradel 

 

Quartier des États-Unis & murs peints 

 

Découvrez le quartier des États-Unis et ses murs peints, loin des circuits touristiques 

traditionnels ! 

 

Revivez un projet d’habitation ultra innovant du XXème siècle, déployé par le brillant architecte 

Tony Garnier. Vous pourrez admirer les constructions du projet et les splendides nombreux 

murs peint qui retracent son histoire tout au long de la balade. Une visite au croisement des 

chemins entre architecture et Street-art !  

 

Départ à proximité du métro États-Unis - Musée Tony Garnier 

 

 


