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    1/ GÉNÉRALITÉS

De l'époque romaine au XXème siècle en passant par la Renaissance, la majeure partie du 
patrimoine architectural de la ville de Lyon est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Située au confluent du Rhône et de la Saône il aura fallu 2000 ans pour construire la ville et
20 ans pour en faire une métropole moderne capable désormais de rivaliser avec de 
nombreuses capitales.

Population : 491 268 habitants

Superficie : 47.87 km2

Densité : 10 263 hab/km2

Nom des Habitants : Lyonnais et Lyonnaise

Région : Rhône Alpes

Villes jumelées : Birmingham (Royaume-Uni), Francfort-sur-le-Main (Allemagne), Milan 
(Italie), Saint-Louis (Etats-Unis), Beer-Sheva (Israël), Canton (Chine), Koutaïssi (Géorgie), 
Benghazi (Libye).

Quartiers principaux : Le Vieux Lyon, La Croix Rousse, La Presqu'île, La Colline de 
Fourvière.

Carte : Google Maps  

  2/ TRANSPORTS

LE TRANSPORT ROUTIER

Grâce à sa position de carrefour Lyon est au centre de nombreuses infrastructures
routières. Par l'A6 Paris se situe à 4h30 en voiture tandis que Marseille par l'A7 est à 3h.
Des autoroutes permettent également de rejoindre Chambéry et Grenoble en 1h20.
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LE TRANSPORT AERIEN

L'aéroport Saint Exupéry est le deuxième plus important aéroport de province après celui 
de Nice. Situé à 25 minutes à l'est de Lyon, il relit la plupart des capitales et des grandes 
métropoles européennes.

LE TRANSPORT FERROVIAIRE

Les deux principales gares européennes sont la Part Dieu et Perrache.

La Part Dieu assure le transfert entre Lyon et Paris en 2 heures avec les Trains à Grande 
Vitesse. Ce qui permet de ne pas trop s'éloigner de la capitale. 
Les deux gares balayent la plupart des villes de France et peuvent vous amener jusqu'en 
Belgique, Suisse, Italie et également jusqu'en Espagne.
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LE TRANSPORT EN COMMUN

Lyon détient le deuxième réseau de transport en commun le plus impotant après l'île de 
France. La ville comprend quatre lignes de métro de la marque TCL (A, B, C, D). Il relie les 
stations Gare de Vaise à l'ouest jusqu'à Bellecour au centre en 8 minutes, la gare de 
Perrache à celle de la Part-Dieu en 20 minutes, l'Hôtel de Ville à Cuire en 9 minutes, le 
stade de Gerland à Bellecour en 12 minutes et Gare de Vénissieux à Bellecour en 13 
minutes. Le métro est en activité de 5 heure du matin à minuit et il a une fréquence en 
moyenne de 5 minutes. Le prix d'un billet simple est de 1.70€* et est valable 1 heure tandis 
que le pass à la journée est de 5.20€*. Il existe par ailleurs des tarifs pour un ticket liberté 
famille.
Grâce aux deux funiculaires situés au métro Saint Jean dans le quartier du Vieux Lyon, en 
quelques minutes vous pouvez rejoindre la Basilique de Fourvière monument phare de la 
ville, ainsi que le quartier de Saint Just (5ème arrondissement).
Il y a également 5 lignes de Tramway (T1, T2, T3, T4, T5) et le Rhône Express qui permet 
de rejoindre plus facilement l'aéroport Saint Exupéry en moins de 30 minutes. De 4h25 à 
minuit ce tramway fonctionne toute l'année, 365 jours. Pour les 12-25 ans le prix d'un billet 
simple est de 13€* tandis que le billet aller-retour est de 23€*. Pour les plus de 25 ans le 
titre de transport est de 15.70€*, pour un aller retour il est de 27.50€*.
Le réseau de transport lyonnais comprend également 9 lignes de TrolleyBus et environs 
150 lignes de bus de ville.
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LE TRANSPORT MARITIME

Le Vaporetto vous permet de rejoindre le nouveau quartier de Confluence par la Saône, 
endroit très moderne et dont l'architecture est très différente des autres quartiers. Vous 
pouvez monter à bord de ce bateau à l'arret Saint Paul quai Bondy ou à Bellecour au pont 
Bonaparte et rejoindre la place nautique de Confluence où le retour se fait également à cet 
endroit. Le prix d'un billet simple est de 2€* pour une vingtaine de minutes à bord, la 
fréquence est de un par heure le premier est à 10h10 tandis que le deuxième est à 21h10.

LE TRANSPORT DOUX

Vélo'v vous permet de louer des vélos pour vos trajets quotidiens. Pour les utilisateurs de 
courtes durées les 30 premières minutes sont gratuites, la première demie heure 
supplémentaire est de 1€* tandis que la deuxième demie heure et par 1/2h supplémentaires
le prix est de 2€*. Avec plus de 300 stations, le vélo est un mode de transport privilégié à 
Lyon.
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   3/ QUAND PARTIR ?

- La fête des Lumières ? Parfois appelée la fête du 8 décembre ou la fête des 
illuminations, cette manifestation a lieu chaque année quatre jours autour du 8 décembre.
 Cet événement rassemble des millions de touristes venu du monde entier. C'est désormais
l'un des quatre plus grands rassemblements qui existe dans le monde. Durant ces quelques
jours vous pouvez voir la ville sous un angle totalement différent et très lumineux. La 
Basilique de Fourvière reste le monument le plus incroyable à comtempler lors de ces 
illuminations. De nombreuses animations dynamisent les rues et chaque fenêtre partage 
ses lumignons. Les façades s'animent d'effets visuels en tout genre c'est alors que la ville 
devient un véritable spectacle.

- L'été ? Durant l'été la ville prend un tout autre visage. Les différents parcs tel que celui de 
la Téte d'Or, le plus prestigieux de tous, sont assaillis de vacanciers bien que ce parc 
dispose d'un espace assez vaste pour pouvoir profiter du calme de la nature. Cet endroit 
regorge d'activités, proposant un zoo, un jardin botanique, un lac et ses sports nautiques 
adaptés. 
Le long des berges du Rhône vous aurez le plaisir de faire une promenade vous menant 
jusqu'au lac de Miribel Jonage. 
Le soleil peut également faciliter la découverte des différents quartiers comme celui de la 
Croix Rousse, l'ancien quartier des canuts (les tisseurs de soie) ou celui du Vieux Lyon 
considéré comme étant Venise en miniature, ce quartier vous renvoit au Moyen-Age et à la 
Renaissance.
Durant les beaux jours vous pouvez aussi apprécier les différentes croisières que la 
compagnie Navig'inter organise chaque jour.

- Hors saison-Septembre ? Durant la hors saison et notamment en Septembre, la ville de 
Lyon vous offre le privilège d'assister à la Biennale de la Danse et d'Art Contemporain. 
Toutes les années paires ces événements sont organisés et vous offre une large palette de 
spectacles et d'expositions. 
L'arrière saison vous permet également de profiter des belles balades dans les vignes et 
dans les régions du Beaujolais.

 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office du tourisme : Situé Place Bellecour 69002 mais également dans le vieux Lyon rue 
Adolphe Max à côté du métro Saint Jean. 

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119) 

Pompier: composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116
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   5/ BUDGET A LYON

Hébergement :

La ville de Lyon offre une large gamme d'hôtel dans le centre ville et ses environs.

- Les 1* sont à moins de 50€/par nuit
- Les 2 et 3* sont entre 50 et 100€ / par nuit
- Les 4* sont entre 100 et 150€ / par nuit
- Les 5* sont entre 150 jusqu'à plus de 450€/ par nuit

Voir les hôtels à Lyon proposés sur France Hotel Guide

Les auberges de jeunesse :

L'Auberge de Jeunesse du Vieux Lyon située  sur la Montée du Chemin neuf vous offre le 
plaisir de pouvoir rejoindre toutes les attractions de la ville en 10 minutes. 
Cette auberge fait parti de la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse. Pour accéder au 
réseau de ces auberges ils vous faut donc payer une carte d'adhérent de 11€* valable 
ensuite dans toutes les auberges d'Europe.
Pour une chambre de 6 lits et plus le prix d'une nuit est de 19.50€* avec le petit déjeuner 
inclus tandis que pour une chambre de 4 à 6 lits la nuit est à 22.90€* avec également le 
petit déjeuner. 
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/lyon.html SLO Living Hostel est une toute 
nouvelle auberge de jeunesse située au début du quartier de la Guillotière dans la rue 
Bonnefoi. Cette auberge propose une terrasse, un bar et priviliège une bonne ambiance 
familiale. 
Le prix d'un dortoir de deux lits simples est de 65€*, avec un accès à une salle de bain 
commune. Une chambre double privative est de 77.20€* avec une salle de bain privative et 
l'accès à des toilettes communs. La nuit dans un dortoir mixte de 4 à 8 lits est de 26.10 à 
30.10€*. 
slo-hostel.com

La restauration:

La ville de Lyon est connue pour sa bonne gastronomie. Les fameux "bouchons" sont des 
restaurants typiques de la ville où l'on mange des spécialités telles que les quenelles, la 
salade lyonnaise ou la cervelle de canut. Le tout est généralement accompagné d'un verre 
de Beaujolais ou de Côtes-du-rhône. Ce lieu traditionnel se doit d'être simple et 
chaleureux. 
La rue Mercière et la rue des Marronniers situées dans le 2ème arrondissement sont les 
deux rues où se concentrent le plus de restaurants. Chaleureuses et très animés vous 
pourrez découvrir une tout autre atmosphère de la ville. Par ailleurs, il existe de nombreux 
bouchons dans le Vieux Lyon également. 
Concernant le prix, il y en a pour tous les budgets. Généralement les restaurants 
établissent des menus pour le déjeuner ou le dîner, à vous de choisir parmi les différentes 
spécialités lyonnaises.
Le grand cuisinier Paul Bocuse aégalement cinq brasseries à Lyon "Le Nord", "Le Sud",
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"L'Est" et "L'Ouest" et "L'Argenson", ces cinq restaurants ont chacun leur histoire et 
identités. Par ailleurs, les Halles de Lyon Paul Bocuse sont à son effigie et rassemblent les 
meilleurs ouvriers de la région dans tous les domaines, poisonnerie, boulangerie, 
charcuterie, fromagerie... Ce lieux garantie de très bons produits

Pour une soirée:

Pour être sur de faire le bon choix concernant vos sorties, le Guide du Petit Paumé 
rassemble toutes les bons plans de la ville.

Les endroits les plus fréquenés le soir sont:

- La Place des Terreaux qui est une des places centrales de la ville avec l'Hôtel de Ville, le 
Musée des Beaux Art (Palais Saint Pierre) et la Fontaine Bartholdi. De nombreux bars sont 
installés le long de cette place ainsi que des discothèques et bars dansants tels que le 
Sham'rock ou l'abreuvoir.
- Le long des berges du Rhône entre le pont Wilson et celui de Morand, des péniches se 
sont reconverties en bars et restaurants. Ces endroits sont très prisés des lyonnais. Vous 
retrouverez le bar à bière le Star Ferry, le bar festif La Passagère de Saint Malo ou le café 
bar le Loupika et bien d'autre.
- Sur les pentes de la Croix Rousse, ancien quartier des tisseurs de soie vous trouverez le 
fameux bar à tapas Le Terrier du Lapin Blanc de 3 à 11.50€ avec un choix très diverse ou le
bar à coktail L'envers des pentes (pinte à 4.50€*, demie pinte 2.50€*).

6

    6/ VISITE IMMANQUABLE !

La ville de Lyon organise de nombreuses activités pouvant faciliter votre visite de la ville. 
Grâce au Pass à la journée le Bus de la compagnie Open Tour vous fera découvrir les 
principaux points d'intérêt de la ville. Au départ de la Place Bellecour, en poursuivant vers 
le Vieux Lyon pour finir près des berges du Rhône, votre promenade dans le bus impérial 
vous permettra de descendre et de remonter toutes les 45 minutes. Le pass adulte est à 
19€* pour 1 jour, pour deux jours il est à 22€* tandis que le pass enfant 1 ou 2 jours est à 
8€*.
Vous pouvez également avoir un billet à 25€* (adulte) 8€* (enfant) combinant le pass à la 
journée en bus et une croisière. 
Navig'Inter vous invite à bord de leur bateau pour une croisière promenade commentée 
afin de découvrir les trésors du patrimoine lyonnais vus du fleuve. Vous pouvez choisir une 
croisière plus centrée vers la nature pour vous rendre jusqu'à l'Ile Barbe (Saône) ou bien le 
parcours vers le nouveau quartier moderne de Lyon, le quartier de Confluence (Saône et 
Rhône). Chacune des croisières durent entre 1h et 1h15, vous avez la possibilité de vous 
installer à l'étage pour voir les monuments de l'extérieur ou bien de vous habriter par temps
plus maussade.
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Il y a évident à Lyon des incontournables notamment les fameuses Traboules dans le 
Vieux Lyon.
Une traboule est un passage d'une rue à une autre vous offrant des trésors architecturaux à
vous couper le souffle : cours intérieurs, galeries à l'italienne, puits, escaliers à vis.
Pendant votre périple, n'oubliez pas la Maison du Chamarier, la Loge du Change, l'Hôtel de 
Gadagne et pour finir l'Eglise Saint Jean avec sa fameuse horloge astronomique.

Partez également à la découverte des murs peints. Ces grands "trompes l'oeil" ont permis 
à la ville de devenir la capitale européenne des murs peints avec Berlin. Une centaine de 
fresques ornent les façades des bâtiments au grand bonheur des passants.
Allez donc à la découverte de ces chefs d'oeuvres notamment celui "Des Lyonnais 
Célèbres", "le Mur des Canuts" et "la Bibliothèque de la Cité".

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article.
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