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Samedi 4 mai 2019 

 
 

Arrivée à Lyon vers 9H45.  
Dépose au centre de Lyon. 
Journée et déjeuner libres. 
 
Flânerie dans le Vieux-Lyon :  
Les plus téméraires pourront prendre le funiculaire (que les 
Lyonnais appellent « la ficelle ») jusqu’à la basilique Notre 
Dame de Fourvière, pour profiter depuis son esplanade d’une 
vue imprenable sur la ville et en arrière-plan - si la météo le 
permet - d’un coup d’œil sur la chaîne des Alpes. Faites un tour 
sur un vieux site de Lugdunum, la capitale des Gaules, en vous 
asseyant sur les gradins du site antique de Fourvière. 
Au pied de la colline, vous attend le Vieux-Lyon, quartier 
médiéval et Renaissance. Dans ce quartier plein de charme, 
vous pourrez traverser quelques traboules et découvrir de jolies 
cours intérieures avec galeries à l’italienne et escaliers en 
colimaçon. S’il vous reste un peu d’énergie, la presqu’île vous 
tend ses bras avec sa place des Terreaux, son opéra et son 
musée des Beaux-Arts… à moins que vous ne privilégiez 
l’attachant quartier en pente de la Croix-Rousse. 
 
Lyon shopping :  

Le shopping à Lyon ne se résume pas au centre commercial de 
La Part Dieu… Dénichez de vieux objets, livres et bijoux chez 
les antiquaires ou brocanteurs du 4e arrondissement, flânez sur 
le marché aux Vieux Papiers (Place des Tapis, 4e) ou bien celui 

des bouquinistes (Quai de la Pêcherie, 1er) etc… 

Faites un détour par le petit SoHo Lyonnais situé en bas des 
pentes de la Croix-Rousse : le Village des Créateurs du 
Passage Thiaffait (1er arrondissement), la pépinière des jeunes 

créateurs Lyonnais.  

 

Départ de Lyon vers 18H00.  
Arrivée en Saône et Loire entre 19H30 et 20H30 

 

Transport autocar + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble  

Lyon Liberté en autocar 

Ex-capitale des Gaules, ambassadrice de la bonne gastronomie, de la soie et des murs peints, la ville vit 
depuis plusieurs années une mutation qui a redonné du rose aux joues à ses façades, embelli ses quais et ses 
vastes places et a permis à une belle partie de la ville d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.  

DÉPARTS samedi 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :  

- 7H30 MONTCHANIN 
- 8H00 CHALON                            - 8H45 MACON 
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