
La Presqu’île, entre Saône et Rhône est le cœur de Lyon où se côtoient mille ans d’architecture. Flânez de la place Bellecour, 
une des plus grande place d’Europe jusqu’à la Presqu’île au fil des rues piétonnes commerçantes en passant par la place de la 
République, la place de la Bourse avec le palais de Commerce. Empruntez la rue des Cordeliers jusqu’à la place de la Comédie, 
dédiée à l’Opéra rénové par Jean Nouvel, une référence de l’architecture théâtrale contemporaine.
Sur la place des Terreaux, admirez la fontaine de Bartholdi, l’Hôtel de Ville, le Palais Saint-Pierre qui abrite le Musée des Beaux-
Arts et son jardin, classé parmi les plus beaux musées de France. Vers la Saône, longez le quai de la Pêcherie et le quai Saint-Vincent 
avec La fresque des Lyonnais dont une partie est consacrée aux personnages célèbres du Beaujolais. Cheminez dans les rues 
commerçantes jusqu’à l’église Saint-Nizier puis vers la place des Jacobins avec sa fontaine de 1886.
Visitez le centre commercial qui vient d’ouvrir dans l’ancien site historique de l’Hôtel Dieu et admirez les richesses architecturales 
qui ont été mises en valeur. 

Le substrat 
7 rue Pailleron 69004 Lyon - 04 78 29 14 93
Esprit bistrot, cuisine canaille et lyonnaise en 
délicatesse - Du lundi au vendredi.

Café des fédérations 
8-10 rue du Major Martin 69001 Lyon - 04 78 28 26 00
Au cœur de la presqu’ile : découverte des merveilles
de la cuisine lyonnaise.

ou

Déambulez dans la Croix-Rousse « la colline qui travaille » où règne une atmosphère villageoise : bienvenue dans le quartier 
de la soie où l’on trouve galeries d’art, petits bars et de superbes points de vue.

Visitez les Ateliers de Soierie Vivante qui vous accueillent dans un ancien appartement « Canut » avec démonstration de 
tissage pour tout apprendre sur la tradition Lyonnaise de la soierie.

Rejoignez la cour des Voraces, haut lieu de la révolte des Canuts au début du XIXème siècle. Redescendez jusqu’à la place 
des Terreaux en passant par l’amphithéâtre des Trois Gaules, la place Sathonay et la rue Terme.

-  Visite guidée de l’Opéra le samedi à 13 h avec l’Office de 
Tourisme,

-  Plan des traboules disponible à l’Office de Tourisme 
pour la descente des pentes de la Croix-Rousse,

-  Maison des Canuts : visites guidées, gratuites pour 
lesmoins de 11 ans, pas de réservation, en vente 45 mn 
avant le début de la visite,

-  Grand marché de la Croix Rousse le dimanche matin 
avec nombreux produits frais et ambiance de quartier :  
fanfare, crieur public… 

-  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 réjouira vos papilles. 

-  Pâtisserie Bouillet spécialiste du macaron et pâtisserie classique avec nouvelle boutique de pâtisseries/viennoiseries 
comme à la maison : 2 enseignes voisines place de la Croix-Rousse.

VIBREZ AU CŒUR DE LYON !
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Bons plans

Déjeuner

Le Canut et les Gones 
29 rue de Belfort 69004 Lyon - 04 78 29 17 23
Une atmosphère bistro-brocante avec une cuisine 
de marché de saison - Du mardi au samedi midi et 
soir.

Soirée gourmande

Spécialité capitale de la gastronomie

Lyon City Tram, visite en tram de La Croix-Rousse :  
circuit audio-guidé disponible en 3 langues, tour 
d’environ 1h au départ de la place de la Comédie.

Autres idées loisirs
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