
Promenade dans le Vieux Lyon inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : visitez la cathédrale place Saint-Jean avec son horloge 
astronomique, l’une des plus anciennes d’Europe. Puis découvrez le Vieux Lyon, le plus grand ensemble Renaissance après Venise. 
Au 54 de la rue Saint-Jean, empruntez la longue traboule traversant 5 cours jusqu’au au 27 rue du Bœuf. 
Admirez l’Hôtel de la cour des loges puis direction du musée Gadagne. Faites un détour par la place du Change, à l’origine place 
de la Draperie, les changeurs de monnaie la fréquentèrent du XVe au XVIe siècle. 
Empruntez ensuite la rue Juiverie, rue la plus ancienne du Vieux Lyon : après l’expulsion des Juifs à la fin du XIVe siècle, les banquiers 
italiens y prirent demeures.

Bouchon Daniel et Denise 
36 rue Tramassac - 04 78 42 24 62
Chef Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de France, cuisine 
lyonnaise raffinée dans une ambiance bouchon.

Jérémy Galvan*
29 rue du Bœuf - 69005 Lyon
04 72 40 91 47

Le café du soleil 
2 rue saint Georges - 04 78 37 60 02 
Un des plus anciens café-comptoir traditionnels de 
Lyon : une cuisine régionale généreuse 

L’un des établissements de Christian Têtedoie* 
Le restaurant gastronomique, Le Phosphore 
ou Les Terrasses de l’Antiquaille : 
3 gammes différentes avec vue panoramique sur la 
ville - Montée du Chemin neuf - 04 78 29 40 10
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Montez à Fourvière avec le funiculaire appelé la «ficelle» : vous arrivez devant la Basilique de Fourvière, admirez le sublime 
point de vue sur Lyon jusqu’aux Alpes depuis l’esplanade.
Mélange d’art byzantin, gothique et roman qui associe des éléments architecturaux tout au long des siècles, elle évoque un 
lieu fabuleux qui rappelle la Basilique de Saint Jacques de Compostelle. Les Lyonnais l’ont surnommée l’éléphant renversé, 
rapport à ses 4 tours d’angle qui évoquent les quatre pattes d’un pachyderme. 
À quelques pas, découvrez le parc archéologique de Fourvière ( entrée du Haut) et admirez le grand théâtre dans toute sa 
splendeur. Puis redescendez par les jardins du Rosaire, un régal pour les amoureux de la nature !

-  Boutique maison Pralus 32, rue de Brest en presqu’ile ou 3, Grande rue de la Croix-Rousse, avec sa célèbre Praluline, une 
spécialité incontournable originaire de Roanne qui réjouiera vos papilles.

-  Dégustez place de la Baleine, de véritables glaces artisanales Chez Terre Adélice en terrasse ou Chez Nardone maison 
familiale créée en 1899.

JOURNÉE TRABOULES ET MIRABOULES
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Déjeuner : 

Soirée gourmande

Spécialités «Capitale de la gastronomie»

-  Prendre un café au Café du Musée Gadagne 4e étage, 
cour et jardin intérieur au cœur du palais renaissance.

-  Pour visiter les traboules seul : plan à votre disposition 
à l’Office de Tourisme indiquant les traboules 
ouvertes à la visite durant la journée.

Bons plans
- Musée de la miniature et des décors de cinéma,

-  Théâtre de La maison de Guignol,

-  Visites insolites des toits de Fourvière (uniquement 
en saison touristique),

- Musée Gadagne : musée d’histoire de Lyon.

Autres idées loisirs
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