
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Découverte panoramique 
de la ville en car 
ou en voiture privée 

Rendez-vous  Place  Bellecour,  sous  la  statue  de  Louis  XIV,  ou 
autre lieu de votre choix, en centre-ville. 

- Direction la colline de Fourvière pour une visite de la basilique 
du XIXème de style byzantin, 
- Puis profitez du panorama extraordinaire sur la ville et sa 
région, 
- Visite des théâtres antiques qui dominent la ville, 
- Continuation par les quais de Saône et leurs édifices 
emblématiques tels que le fort Saint Jean, le Grenier 
d’abondance… 
- Arrêt à la fresque des Lyonnais, un mur peint de 800 m2, où 
sont représentés les personnages célèbres de la ville : les Frères 
Lumière, Saint Exupéry, Paul Bocuse… 
- Puis, pause sur la place des Terreaux, sa fontaine réalisée par 
Bartholdi, le Musée des Beaux-Arts et son cloître, l’Hôtel de ville 
et son célèbre balcon en ferronnerie ainsi que la statue d’Henri 
IV, 
- Découverte de l’Opéra, ancien théâtre rénové par Jean Nouvel, 
- Passage par la rue de la République, ancienne rue Impériale 
de style Haussmannien, 
- Arrêt sur la Place des Cordeliers pour admirer la façade de la 
chambre de Commerce ancienne bourse de la ville, 
- Enfin, si le timing le permet, nous vous proposons une 
découverte du Vieux Lyon à pied, quartier inscrit au patrimoine 
mondial de L’UNESCO. Visite des traboules et miraboules, 
découverte des édifices renaissance, où vivait de riches italiens. 

 
 
 
 
 
 
 

anne.prost.organisation@gmail.com - + 33 (0) 6 14 85 12 25 
6, Rue du Vallon Torey - 69160 TASSIN 

 
Siret: 431 551 142 000 42 - APE 930 N 

Membre d’une ASSOCIATION AGREEE PAR L’ADMINISTRATION FISCALE, le règlement des honoraires 
par chèques libellés à mon nom est accepté (Arrêté du Ministre du budget en date du 12 Mars 79) 
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