
Découvrez la capitale des Gaules avec un City Tour en bus à impériale, une façon insolite pour découvrir Lyon à votre rythme 
et en toute liberté : vous montez et descendez du bus selon vos envies tout en alternant des temps de détente !

Le bus vous déposera au pied des sites d’exception de la ville. Profitez des commentaires disponibles en 8 langues,
rendez-vous pour prendre le bus à impériale place Bellecour : plus grande que la place rouge de Moscou avec la statue 
équestre de Louis XIV au centre.

Chez Mounier 
3 Rue des Marronniers - 04 78 37 79 26
Attention CB non-acceptée
Bouchon lyonnais, petits plats concoctés avec 
amour comme chez notre grand-mère

Léon de Lyon 
Rue Pleney, Les Terreaux - 04 72 10 11 12
Cuisine du marché, produits frais, ambiance 
bistronomie, récemment racheté par Laurent Gérra

ou

-  Place Bellecour quatrième plus grande place de France,

-  Place des Jacobins avec sa majestueuse fontaine,

-  Place des Terreaux, cœur de la vie lyonnaise, avec l’incroyable fontaine de Bartholdi face à l’Hôtel de Ville,

-  Les Murs peints qui rendent hommage au patrimoine lyonnais : le mur des Canuts, la fresque des Lyonnais, le mur du cinéma…

-  Passerelle du Palais de Justice : offre un panorama idéal côté Saône, Fourvière ou Croix-Rousse,

-  Vieux Lyon et Saint Jean : du quartier Saint Paul à Saint Georges, la place du change, la rue du Bœuf… avec les demeures ocre rose, 

traboules et ruelles à l’italienne,

-  La Confluence un quartier contemporain symbole du progrès à la lyonnaise : faites une pause à une terrasse ou flânez le long de 

la Saône. Incontournable : la visite du Musée des Confluences, un des derniers-nés des grands musées contemporains du monde 

dans un édifice architectural très moderne, avec de superbes collections autour des « sciences, arts et sociétés »,

-  Des Théâtres gallo-romains à Fourvière : laissez vous transporter dans l’Antiquité et découvrez le Grand Théâtre dans le parc 

archéologique, puis montez jusqu’à la Basilique de Fourvière avec un panorama époustouflant sur Lyon à partir de son esplanade..

-  Spécialités sucrées : chocolats et pâte d’amandes : coussins et quenelles «Maison Voisin» - Place Bellecour ou place des Terreaux 
- Spécialités à base de pralines «A la Marquise» ou «Boulangerie du Palais» Rue Saint Jean dans le Vieux Lyon. 

-  Spécialités salées : quenelles lyonnaises « chez Giraudet» 2 rue Colonel Chambonnet ou «Chez Malartre» 29 Quai St-Antoine.

PREMIER TOUR D’HORIZON DE LA CAPITALE DES « GONES »

Opéra
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in
s

MATIN

QUELQUES ÉTAPES INCONTOURNABLES DU LYON CITY TOUR !

Déjeuner 

La Cour des Loges 
6 rue du Bœuf - 04 72 77 44 44 
www.courdesloges.com
Table d’exception dans un palais florentin du Vieux Lyon

Soirée gourmande

Spécialités «capitale de la gastronomie»

-   Aquarium de Lyon, un cadre ludique pour découvrir 
des poissons du monde entier.

   7 rue Stéphane Dechant à La Mulatière

-   Le Marché de la Création tous les dimanches 
matins, quai Romain Rolland pour une rencontre 
entre artistes créateurs et amateurs d’art.

Autres idées loisirs
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Retour sommaire


