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           Programme 2023

« Escapade Culturelle »

               Jeudi   26 janvier 2023                                                                                                          

 « Promenade sur le quai de Saône »                                                                                          Stéphanie Petit

La colline de Sainte Foy

 

Une visite inédite, tout au long du quai Rambaud, pour regarder l’autre rive :  la Mula�ère et la colline de Sainte Foy,

qui ont longtemps été la campagne lyonnaise où de riches marchands se faisaient construire des maisons de champs.

Les arbres, privés de leurs feuilles pendant la saison hivernale, nous laisseront voir les belles propriétés construites sur

la balme. Nous ne manquerons pas non plus d’évoquer les bâ�ments modernes du quar�er confluence que nous lon-

geront. 

Habillez-vous chaudement et, si vous en avez, munissez-vous de jumelles

Une pause toile,e sera possible au centre commercial Confluence.

 

Rendez-vous     :  à 9h45 au pied des marches du Musée des Confluences 

Fin     de     visite      : 13h  près de la gare de Perrache.                                                                             Balade    facile - durée 3h00

               Vendredi    10  Mars   2023

« Lyon et sa Gastronomie »                                                                                                         Jean-Alexandre Benguigui

                         

Visite Gourmande lyonnaise en compagnie de notre guide Alexandre. 

Des halles de Lyon 6ème jusqu'au Vieux Lyon en passant par la presqu’île.

Dégustations envisagées     :   Aux halles et par personne : un verre de vin local, trio de charcuterie et quart de St Marcellin

de la Mère Richard. / Dans le vieux Lyon : praline rose de Lyon et coussin de Lyon + part de brioche aux pralines.

Rendez-vous : 9h45 entrée sud des halles (au niveau du 72 rue de Bonnel) 

Fin     de     visite      : vers 13h00 à la cathédrale St Jean 

Balade    , sans difficulté  - durée 3h00

ATTENTION pour cette visite , la somme de 15€ / personne vous sera demandée en plus de la participation habituelle

             Jeudi 6 avril   2023                    

 « Les Florentins e tutti quanti ! »                                                                                 Alexandra Dubourget

  Histoire & Renaissance   -  Gadagne, Gondi, Médicis, Bartolomei…  

Marchands-banquiers, orfèvres, négociants, échevins…. Autant d’activités et de charges pour ces familles italiennes qui

ont eues tant d’influence sur la vie et la société lyonnaise de la Renaissance !   Un parcours à la rencontre de cette

Nazione Fiorentina.

Rendez-vous : 9h45  Fontaines des Jacobins.

Fin     de     visite     :    12h30     Place de la cathédrale- Vieux Lyon  

Balade    2 à 3 km , facile - durée environ 2h30



              Vendredi   12  mai    2023

« Le Regard de la plume »                                                                                                              Stéphanie Petit

Reprise d’une visite de 2019 : Du Vieux Lyon à la Presqu'île, un parcours parsemé de textes d’écrivains inspirés par 

Lyon, lieu de vie ou ville de passage. De Sidoine Apollinaire à Azouz Begag, ils nous transme,ent, à travers les siècles, 

leur vision de la cité ou une tranche de son histoire.

 

Rendez-vous :  9h45 devant la cathédrale Saint Jean

Fin     de     visite     :   12h30 quelque part entre Cordeliers et l’Hôtel Dieu

                                                                                                                  Balade     4 km , sans difficulté - durée 2h30

             Vendredi   16  juin   2023                     
                                                                                                              

« Vert, bleu, ocre : Renzo Piano à Lyon »                                                                         Alexandra Dubourget

 Architecture & urbanisme 

Créée entre le parc de la Tête d'Or et le Rhône, la Cité internationale arbore un profil contemporain grâce à l'architecture innovante 

de Renzo Piano. Le centre des congrès où la nature dialogue avec la brique, le verre et le métal contribue au rayonnement de Lyon à 

l'International. Un cheminement à travers ce nouveau « morceau de ville"…  

Rendez-vous     :  9h45  Porte des enfants du Rhône-  Parc de la tête d’or

Fin     de     visite     :   12h30 salle 3000

Balade    2 à 3 km , sans difficulté - durée environ 2h30

             Vendredi   22   septembre   2022
                                                                                                                 

« Quartier de l’Opéra »                                                                                                                                 Office du tourisme    

Histoire de l’évolution du quartier centre-ville 

Histoire du bâtiment « Opéra » 

Visite guidée de l’Opéra  

 

Rendez-vous :   9h45   devant l’opéra

Fin     de     visite        : ??  

Balade      durée approximative 2h30
                    

              Vendredi     13   octobre     2023
                                                                                                              

2ème partie « Des hauts lieux de la médecine lyonnaise" »                                                      Alexandra Dubourget    

Gerland- Terreau fertile de la santé

Gerland est un quartier essentiel pour la fabrique de la santé à Lyon depuis le début du 20e siècle.

De nombreux instituts installés aujourd’hui sont nés et se sont établis en marge de la ville. Comment cela fut-il possible ? Comment 

ce quartier est devenu et reste un symbole de compétitivité lyonnaise dans le domaine de la santé ?

Découvrez l’histoire d’un territoire devenu pôle d’excellence initié par la dynastie Mérieux. 

Rendez-vous     :    9h45 Devant la Halle Tony Garnier  

Fin de visite :  12h30 Place des pavillons  

Balade     sans difficulté - durée  environ 2h30

Vendredi       24   novembre   2023 

 « Architecture métallique et nouveaux quartiers »  Les Brotteaux                                      Alexandra Dubourget

Architecture & urbanisme 

Si l’un des symboles de Lyon est une "tour Eiffel" locale construite à la fin XIXe siècle, sur la colline de Fourvière, l’architecture 

métallique a également servi au renouveau urbain du quartier des Brotteaux.  

Entre industrialisation, façades ornées et "nouveaux matériaux" retrouvez le quartier de la nouvelle bourgeoisie d'alors...  

Rendez-vous : 9h45 Angle de la Rue Waldeck Rousseau et le Boulevard Jules Favre.

Fin     de     visite   :   12h30   Porte des enfants du Rhône Parc de la tête d’or                          

                 

Balade    3 à 4 km,  facile -durée  2h30


