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La Basilique de Notre-Dame de Fourvière domine la ville de 
Lyon depuis le sommet de la colline de Fourvière, sur 
l'emplacement de l'ancien Forum de Trajan (Forum vetus, d'où le 
nom de Fourvière). Son architecture de style néo-byzantin est 
l'œuvre de Pierre Bossan; c'est devenu un des symboles de la ville 
vu de l'étranger. La première pierre fut déposée le 7 décembre 
1872 et la dernière, le 2 juin 1884. Il fallut donc 12 ans pour 
réaliser le gros œuvre de la Basilique. Cependant, il faudra 

attendre 1964 pour que l'intérieur de la basilique soit achevé, avec ses mosaïques, ses 
sculptures et ses vitraux. En 1897, la nouvelle église fut érigée en Basilique par un Bref 
du Pape Léon XIII. 

  

L’église Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Étienne, souvent appelée cathédrale Saint-Jean 
ou primatiale Saint-Jean, domine le quartier médiéval et renaissance du Vieux-Lyon. Le 
terme de primatiale vient de celui de Primat des Gaules, titre historique de l'archevêque 
de Lyon. Originellement, l'église a été consacrée sous le vocable de Saint Étienne, tandis 
que son baptistère était consacré sous celui de Saint Jean Baptiste, mais, comme cela est 
fréquent, le vocable du baptistère s'est ensuite appliqué dans la désignation courante. 
Construite de 1180 à 1480, elle mélange le style roman et le gothique. Elle abrite une 
horloge astronomique du XIVe siècle. 

  

LYON 

Lyon est une ville située dans le quart sud-est de la 
France, au confluent du Rhône et de la Saône. C'est le 
chef-lieu du département du Rhône et de la région 
Rhône-Alpes. Lyon est en position de carrefour 
géographique, au nord du couloir naturel de la vallée du 
Rhône. Située entre le Massif central à l'ouest, et le 
massif alpin à l'est, la ville de Lyon occupe une position 
stratégique dans la circulation Nord-Sud en Europe. 

Lyon est historiquement une ville industrielle, et 
accueille donc de nombreuses industries pétrochimiques 
le long de la Saône et du Rhône, dans le couloir de la 
chimie. Après le départ et la fermeture des industries 
textiles, Lyon s'est progressivement recentrée sur les 
secteurs d'activité de haute technologie, telles que la 
pharmacie et les biotechnologies. Lyon est également la 
deuxième ville étudiante de France, avec trois 
universités et de nombreuses écoles d'ingénieurs. Enfin, 
la ville a conservé un patrimoine architectural important 
allant de l'époque romaine au XXe siècle en passant par 
la Renaissance et, à ce titre, est inscrite au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. 
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Le musée des Beaux-Arts de Lyon est un musée municipal situé près de la place des 
Terreaux dans un ancien couvent de Bénédictines. Ses collections, qui embrassent une 
période comprise entre l’Égypte antique et l’art moderne, en font l’un des plus importants 
musées européens. Des expositions temporaires y sont proposées toute l’année. 

  

La place Bellecour ou place Louis-le-Grand est la plus grande place de Lyon (62 000 
m²) et la troisième plus grande place de France, après la place des Quinconces à 
Bordeaux (126 000 m²) et la place de la Concorde à Paris(86 400 m²). C'est également la 
plus grande place piétonne d'Europe, les places précédemment citées pouvant accueillir 
des véhicules, au contraire de la Place Bellecour. En son centre se trouve une statue 
équestre de Louis XIV. Une autre statue, représentant le Petit Prince et Antoine de Saint-
Exupéry, est située à l'extrémité ouest de la place. Deux pavillons se trouvent également 
sur la place. Le premier abrite l'Office du Tourisme, le second une galerie d'art. 

  

La place des Terreaux est située au centre de Lyon, sur la 
presqu'île entre le Rhône et la Saône, au pied de la colline de la 
Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement de Lyon. La place a 
été réaménagée en 1994 par Christian Drevet (architecte-
urbaniste) et Daniel Buren (artiste), avec notamment une 
alternance orthogonale de 69 jets d'eau bordés de 14 piliers. Cette 
trame de la place est rythmée par la façade du palais Saint-
Pierre. Afin de construire le parking souterrain des Terreaux, la 

fontaine, initialement située en face de l'hôtel de ville, a alors été déplacée à son 
emplacement actuel dans l'axe du palais Saint-Pierre. Le 29 septembre 1995, elle est 
classée monument historique. 

  

Le parc de la Tête d'Or est un parc urbain de Lyon, l'un des plus grands de France. 
Œuvre des frères Denis et Eugène Bühler, le parc est ouvert dès 1857 alors que les 
travaux ne sont pas achevés. Il est exactement contemporain du Central Park de New 
York, créé la même année. Le parc est enrichi de nombreux bâtiments comme les 
grandes serres en 1865, le vélodrome, le chalet des gardes et le chalet en 1894, la 
clôture en 1896, les serres de collection en 1899, le monument aux morts de l'île aux 
Cygnes entre 1914 et 1930 ou encore la nouvelle roseraie entre 1961 et 1964. 
Aujourd'hui il est un véritable poumon de l'agglomération, et offre sur 117 hectares une 
vaste étendue naturelle au cœur de la cité. On y accède par sept entrées. Des 
évènements divers, films, théâtre, expositions ou autre en font un haut lieu de la culture 
lyonnaise. 

  

Les Bouchons. Au XIXe siècle, les cuisinières de la bourgeoisie, surnommées les Mères 
lyonnaises, quittent leur maison pour se mettre à leur compte et donnent naissance à des 
traditions culinaires toujours vivaces. En 1935, le gastronome Curnonsky n'hésite pas à 
qualifier la ville de Lyon de  capitale mondiale de la gastronomie. Aujourd'hui la cuisine 
lyonnaise qui défend une image de simplicité et de qualité, s'exporte en France comme à 
l'étranger. Avec plus de mille lieux, Lyon possède l'une des plus grandes concentrations 
de restaurants par habitant en France: les typiques  bouchons voisinent avec les 
restaurants gastronomiques tenus par des chefs étoilés. 
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Rue St Jean, la rue la plus animée et la plus longue du Vieux Lyon, d'où partent 
beaucoup de traboules et qui accueille une multitude de bouchons lyonnais proposant de 
déguster la gastronomie locale. 

  

Le Vieux Lyon est, après Venise, le plus vaste ensemble Renaissance d'Europe. 
L'implantation humaine de ce quartier date de l'époque romaine, mais sa physionomie 
actuelle, avec ses ruelles étroites, date du Moyen-Âge. Les bâtiments, quant à eux, ont 
été construits aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, notamment par les riches marchands 
étrangers (italiens, flamands, allemands) installés à Lyon à la faveur de ses 4 foires 
annuelles. Les immeubles de Lyon à l'époque passaient pour être les plus élevés 
d'Europe.  
  

La montée de la Grande-côte avec ses maisons renaissance et son magnifique 
panorama au sommet. 

  
   

EVENEMENTS 

• Le plus grand évènement lyonnais reste incontestablement la traditionnelle Fête 
des Lumières qui s'y tient chaque 8 Décembre pendant laquelle les lyonnais 
illuminent leurs fenêtres avec des lumignons. La fête est aujourd'hui de 
rayonnement international et attire chaque année près de 4 
millions de visiteurs.  

• Les Nuits de Fourvière.  
• La Biennale d'art contemporain.  
• La Biennale de la danse. 

  

  

 

 

INFORMATION 

Office du Tourisme de Lyon 

Pavillon du Tourisme - Place Bellecour - B.P. 2254 
69000 LYON 
Téléphone : + (33) 4.72.77.69.69 
Télécopie : +(33) 4.78.42.04.32 

 

 


