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Elue « Meilleure destination week-end » en 2016, Lyon ne vous laissera pas indifférents. De l’époque 

romaine au 20ème siècle, en passant par la Renaissance, Lyon a conservé un patrimoine architectural 

remarquable : tous les quartiers du Vieux Lyon, de la colline de Fourvière, de la presqu’île et des 

pentes de la Croix-Rousse sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco ! Et n’oublions pas sa 

gastronomie de renom…Lyon, capitale des Gaules, n’aura plus de secrets pour vous.  

 

JEUDI 05 JUILLET :  

LYON : TRABOULES, MURS PEINTS & FOURVIERE 

Départ de votre région, arrêt LIBRE pour le petit-déjeuner et arrivée à Lyon en milieu de matinée. Vous commencerez 

votre découverte de Lyon par une promenade guidée à pied au cœur du Vieux Lyon Renaissance et de ses fameuses 

traboules. Cet ensemble d’architecture gothique et Renaissance s’étend sur 24 hectares le long de la Saône. Vous 

visiterez bien sûr la cathédrale Saint-Jean, étonnant mélange d’architecture romane et gothique, abritant de 

remarquables vitraux ainsi qu’une horloge astronomique. Vous continuerez à travers les étroites ruelles pavées du 

quartier et les traboules. Ces passages d’une rue à l’autre à travers des corridors secrets, vous révèleront des trésors 

architecturaux superbement rénovés : cours intérieures, galeries à l’italiennes, escaliers à vis…En guise d’apéritif, vous 

prendrez part à une dégustation salée de produits du terroir lyonnais puis déjeunerez dans un bouchon. Dans l’après-

midi, en compagnie de votre guide, vous découvrirez Lyon à travers le circuit des murs peints : ces célèbres trompe-l’œil 

et fresques murales sont des repères incontournables dans le paysage urbain. Ils vous raconteront Lyon d’une autre 

façon : ici, à travers ses grands hommes de l’Antiquité à nos jours, là comme une bibliothèque géante, ou là encore, sous 

forme d’un décor de cinéma. Vous rejoindrez ensuite la colline de Fourvière en funiculaire, l’une des plus anciennes 
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lignes de métro de Lyon au charme d’antan. De l’esplanade de Fourvière, la vue est imprenable sur Lyon ! Le sommet de 

la colline vous proposera une somptueuse vue sur les jardins du Rosaire et le Vieux Lyon. Au-delà de la Saône, vous 

distinguerez la Presqu’île. C’est ici, sur cette colline, qu’avait été construite l’ancienne cité romaine de Lugdunum. La 

basilique Notre-Dame de Fourvière, fascinant édifice de la fin du 19ème siècle et symbole phare de Lyon, captera votre 

regard par ses dimensions et son remarquable intérieur. Sa décoration variée, ses vitraux lumineux et ses mosaïques 

éclatantes vous surprendront. Vous descendrez la colline à bord de votre autocar et rejoindrez alors votre hôtel en début 

de soirée. Installation, dîner et  nuit. 

 

VENDREDI 06 JUILLET :  

LYON : DE LA CROIX ROUSSE A CONFLUENCE 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour une matinée consacrée au quartier de la Croix-Rousse. Votre guide vous 

contera l’histoire d’un faubourg rural qui, en l’espace de quelques décennies, s’est métamorphosé en quartier de tisseurs 

dont la vie était rythmée par le bruit des bistanclacs. Vous découvrirez les mille et une facettes de la vie des Canuts au 

19ème siècle de leur habitat à leurs techniques, des métiers à tisser aux superbes boiseries, de révoltes en avancées 

sociales. Vous ne manquerez pas de visiter la Maison des Canuts, lieu historique qui fut au 19ème siècle le siège du 

Syndicat des Ouvriers Tisseurs. L‘édifice vous invite à découvrir le rayonnement technique, social et créatif de la soierie 

lyonnaise depuis cinq siècles, à travers notamment l’invention de Jacquard illustrée par des démonstrations de tissage 

sur métiers à bras. Déjeuner puis votre après-midi sera consacré à Confluence, le nouveau visage de la pointe de la 

Presqu’île de Lyon. Longtemps isolé, ce quartier s’est réconcilié avec la ville grâce à des aménagements pensés par de 

célèbres architectes. Vous découvrirez un modèle d’urbanisme contemporain où nouveaux espaces d’habitations, de 

commerces et  de bureaux vont de pair avec une nature préservée. Evidemment, vous ne quitterez pas Confluence sans  

visiter son musée éponyme. Le tout récent musée des Confluences est une œuvre architecturale étonnante. Ce véritable 

colosse métallique de plus de 3000m², vous dévoilera ses trésors lors d’un parcours racontant le grand récit de 

l’humanité. Les quatre expositions vous présenteront les origines de l’homme, la diversité des cultures, l’évolution des 

civilisations… Un musée original devenu incontournable ! Retour à votre hôtel, puis dîner à la Brasserie Georges, 

restaurant mythique de Lyon, ouvert depuis 1836. Nuit à votre hôtel. 
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SAMEDI 07 JUILLET :  

LYON : LES HALLES, LA MINIATURE & L’EAU 

Petit-déjeuner et départ pour un rapide temps libre dans les célèbres Halles de Lyon – Paul Bocuse. Haut lieu des 

papilles, institution mythique de la bonne chère, carrefour incontournable des goûts et des saveurs, référence 

internationale des gourmets, les Halles de Lyon sont emblématiques de l’excellence gastronomique lyonnaise et 

française. Cette magnifique verrière abrite un marché couvert unique où bat le cœur gourmand d’une ville entière, et où 

chacun des 48 commerçants défend la mémoire gustative de nos régions. En chacun d’eux résonne l’âme de Lyon, 

Capitale de la Gastronomie. Vous vous rendrez ensuite au Musée de la Miniature. Situé dans un prestigieux bâtiment du 

16ème siècle, ce musée unique en France vous permettra de découvrir deux expressions rares et insolites : l’Art des effets 

spéciaux dans le cinéma et la magie de la miniature. Pénétrez dans de vastes décors ayant servi aux tournages de films 

et découvrez une riche collection d'objets authentiques de tournages issus des plus grands studios de cinéma européens 

et américains. Plus de 240 pièces mythiques de films vous raviront tout au long de cette plongée dans les coulisses très 

secrètes du cinéma. Admirez en exclusivité sur Lyon la collection complète des scènes en miniature de Dan Ohlmann. 

Reproductions fidèles à l’échelle 1/12ème de nos espaces de vie, ses micro-décors confondants de réalisme sont entourés 

de plus de 1000 chefs-d’œuvre de patience et dextérité réalisés par d'autres artistes miniaturistes venus du monde entier. 

Un véritable voyage dans une autre dimension ! Vous embarquerez ensuite pour votre déjeuner-croisière. Pendant 

02h30, vous partirez à la rencontre des paysages lyonnais depuis les universités du Rhône en passant par le confluent. 

Vous longerez les quartiers Renaissance du Vieux Lyon jusqu’à la romantique Ile Barbe. 2000 ans d’Histoire défileront 

sous vos yeux. Un déjeuner inoubliable avec une cuisine gourmande labellisée « fait-maison » vous attend. Un petit 

temps libre vous sera proposé pour vos derniers achats puis vous reprendrez le chemin du retour. Arrivée en début de 

soirée dans la Nièvre. 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

 Une découverte complète des différents quartiers de Lyon 

 Un hôtel 3* situé au centre de Lyon, à 5 min en métro de la Place Bellecour 

 La cuisine lyonnaise : terroir, gourmande et de qualité 
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 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

463 € 498 € 503 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 72 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :   

 Le transport en autocar Grand Tourisme  

 Le logement en hôtel 2/3***, base chambre double / twin 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 Les repas du déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 03 

 Les boissons aux repas 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

  

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation : 18 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


