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-  In Cuisine : petit paradis de la cuisine en plein cœur de Lyon associant librairie culinaire et salon de thé ainsi qu’une 

table d’hôtes et des cours de cuisine adultes ou enfants sur réservation : 1 place Bellecour - 04 74 41 18 00 -  

www.incuisine.fr

-  Théâtre la Maison de Guignol : «un Gone de Lyon» la marionnette icône en vedette avec son ami du Beaujolais Gnafron 

Spectacle traditionnel et exposition sur la célèbre marionnette : spectacle enfants, mercredi 16h30, samedi et dimanche 

14h et 16h30 - 2 Montée du Gourguillon – 04 72 40 26 61 – www.lamaisonsdeguignol.fr

-  Parc de la Tête d’or : créé en 1857, le plus grand parc urbain d’Europe avec une magnifique roseraie de 40 000 m², un 
lac de 16 hectares, un jardin botanique et un jardin zoologique avec sa plaine africaine - entrée libre.

-  Musée de la miniature et décors de cinéma : dans le Vieux Lyon, deux mondes rares et insolites se rencontrent en ce 

lieu : décors miniatures et cinématographie. avec des objets mythiques de films et maquettes pour effets spéciaux. 
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h 30 - www.mimlyon.com

-  Musée des automates : entrez dans l’univers de Guignol, de Peter Pan, de 20 000 lieux sous les mers... 250 personnages 

animés en permanence avec jeu de piste pour les enfants - www.museeautomates.com

-  L’aquarium de Lyon : une découverte ludique du monde marin... les pieds au sec avec plus de 5 000 poissons dans  

47 aquariums - www.aquariumlyon.fr

-  Cybele : visites guidées insolites pour petits et grands autour de contes, théâtre, marionnettes, gastronomie  

www.cybele-arts.fr

- Ludilyon : visites citadines pour les enfants «le patrimoine une grande aventure pour les petits - www.ludilyon.com

-  Musée des Confluences : Musée d’histoire naturelle et des sociétés. Une multitude de savoirs : sciences, techniques 

et sociétés. La Terre, l’Humanité, l’Histoire, la Géographie à découvrir dans un bâtiment à la pointe de l’architecture 

contemporaine - www.museedesconfluences.fr

-  Le Vaporetto : la navette fluviale sur la Saône, une façon originale de faire la liaison entre le Vieux Lyon, Bellecour et le 

nouveau quartier de Confluence - départ toutes les heures de mars à décembre - www.lesyachtsdelyon.com

-  My Little Kombi : visites vintages et originales de la ville de Lyon à bord du mythique Combi Volkswagen des années 70 

www.mylittlekombi.com

-  Mini World Lyon : construit sur 2500 m2, c’est le plus grand parc de miniatures animées en France ! 

Pôle carré de Soie - 3 avenue de Bohlen - 69120 Vaux en Velin - www.miniworldlyon.com

-  Planétarium de Vaulx-en-Velin : découvrez les secrets de l’univers des grandes missions spaciales au cours d’un voyage 

virtuel dans l’espace, plongez au cœur des mystères du cosmos ! www.planetariumvv.com

-  Le musée Gallo-Romain : ateliers enfants au musée Gallo-Romain à Saint Romain en Gal : ce site archéologique 

présente aux visiteurs les vestiges restaurés du quartier résidentiel et commercial du Ier au IVème siècle après J-C de la 

«Vienne antique» - 04 74 53 74 01 - www.musee-site.rhone.fr

-  Le parc de Courzieu : une expérience de nature à l’état pur, entre rapaces et loups ! Rencontres animalières, balades 

découvertes et spectacles de rapaces. 04 74 70 96 10 www.parc-de-courzieu.fr

-  Visitez le village médiéval de Salva Terra présentant la vie au moyen-âge avec animations et démonstrations - ouvert 

pendant les vacances scolaires. Haute Rivoire  09 53 73 20 66  - www.salva-terra.com

-  Visitez les Grottes de la Balme avec découverte d’un monde souterrain inattendu ! 

La Balme Les grottes 04 74 96 95 00 - www.grotteslabalme.com
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