
A la Confluence du Rhône et de la Saône, visitez le Musée des Confluences, site remarquable d’histoire naturelle et 

des sociétés. Un des derniers-nés des grands musées contemporains du monde, il justifie à lui seul un séjour sur notre 
territoire. Grâce à son architecture surprenante faite de verre, béton et inox, on l’appelle» le Nuage de Cristal». 

Il se dresse comme un cap sur la pointe du confluent des deux fleuves... Un tel édifice ne pouvait accueillir qu’un musée 
d’exception, celui de la confluence des savoirs : sciences, techniques et sociétés, histoire de la Terre, de l’Humanité, de la 
géographie.... autant dire une porte ouverte sur le monde ! 

ATTENTION : le musée ouvre seulement à 11h sauf week-end et jours fériés ouverture à 10h.

Le Do Mo 
45 quai Rambaud - 04 37 23 09 23
Cuisine raffinée et créative dans un cadre 
contemporain 

La Maison 
4 rue Jonas Salk - 04 72 72 96 96
Ancienne maison bourgeoise avec un grand parc
Décoration par le designer François Dumas
Cuisine de type brasserie gastronomique.
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Visitez le quartier de la Confluence à la pointe de l’architecture contemporain : promenade le long des quais de Saône 

jusqu’au point de rencontre avec le Rhône, quartier contemporain de Lyon.

L’occasion de découvrir l’incroyable reconversion du quartier, ancien port de commerce de Lyon devenu aujourd’hui l’un 

des secteurs les plus en vogue : Centre Commercial Confluence inspiré de l’univers marin et du milieu de la batellerie, 
bâtiments nouvelle génération respectueux de l’environnement, art contemporain, promenades, restaurants à la mode… 

Ce quartier tourné vers la thématique de l’eau et le respect de l’environnement peut se visiter à pied ou en vélo.

CONFLUENCE OU LA MODERNITÉ LYONNAISE
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Pause shopping au centre commercial de 
Confluence, détente au cinéma, grimpe à Azium 
(mur d’escalade et pôle de loisirs pour enfants).

Prenez le «Vaporetto» depuis la place Nautique 
jusqu’au Vieux Lyon... un petit air de Venise !

Autres idées loisirs

-  Réservation conseillée de vos billets pour le Musée 
des Confluences, nocturne le jeudi de 17h à 22h.

-  L’accès au Musée et à ses expositions est inclus 

dans la «Lyon City Card» avec accès prioritaire 

dédié (guichet spécial).

Produits lyonnais dans les boutiques du centre commercial : Chocolats Voisin, Boutique Cellerier, Chocolaterie Sève.

Spécialité «capitale de la gastronomie»

Bons plans

Le Selcius 
43 quai Rambaud - 04 78 92 87 87
Cuisine haut de gamme inspirée des pays nordiques l’hiver et de la Méditerranée l’été, 
installé dans les anciennes salines.
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