
 
 

Lyon avec Claire JONCHERAY 

SAMEDI 4 mars 2023 

 

Rdv à la gare Saint Charles à 7h15, train à 7h35, arrivée à Lyon Part Dieu à 9h20. 

Rencontre avec Claire et direction la colline de Fourvière. De l’esplanade de la 

basilique, dédiée à la Sainte Vierge, la vue unique permet d’embrasser toute la ville 

d’un coup d’œil panoramique. Ensuite nous visiterons le site archéologique de 

Lugdunum, constitué du grand théâtre, datant de l'an 15 avant J.-C., et dont les volées 

de gradins montaient jusqu'en haut de la colline à l’époque d’Hadrien. En contrebas, 

l’odéon, plus petit, dédié à la musique, la déclamation et la poésie. Afin de compléter 

ces données sur l’Antiquité, le musée gallo-romain offre un panorama sur l’histoire de 

Lyon et présente de magnifiques œuvres.   

Descente à pied vers le Vieux-Lyon, quartier médiéval-Renaissance. Pause-déjeuner 

dans un bouchon lyonnais. 

L'après-midi : promenade guidée dans ce quartier plein de charme. Le Vieux Lyon est 

le 1er secteur sauvegardé de France, depuis 1964, et l’un des plus vastes ensembles 

Renaissance d’Europe (24 ha). L’Hôtel de Gadagne, entre autres, est l’un des joyaux 

du patrimoine lyonnais, emblématique de son quartier historique inscrit au patrimoine 

mondial de l’Unesco : il porte le nom d’un de ses propriétaires, une famille de 

marchand-banquier florentin. Ce monument historique présente une architecture 

typique de la Renaissance à Lyon : une magnifique cour, des escaliers à vis, des 

cheminées monumentales, un plafond peint et des décors des 15e et 16e siècles.  

Court temps libre. Proposition de retour en train de la gare Part Dieu à 18h06, arrivée 

à Marseille à 19h44. 

Participation €  69 (min. 20 pers.) sans billet de train 

Inscriptions ouvertes chèque  à l'ordre d’ACCI 

Le prix comprend : les visites guidées prévues dans le programme, les entrées, le 

déjeuner (sans les boissons), la présence d'un accompagnateur. 

Le prix ne comprend pas : le billet de train a/r, prévoir environ 75 € 
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