Laissez-vous guider par une guide professionnelle !
Découvrez Lyon avec une guide professionnelle ! Vous verrez le meilleur de la ville, vous
partagerez un bon moment de convivialité lors d’une visite guidée, et vous optimiserez votre
temps. Emilie vous montrera toute la richesse de la ville : Architecture, peinture, sculpture,
histoire, mais aussi gastronomie, œnologie, art de vivre. Laissez-vous guider, vous serez
charmés par ce moment agréable ! Emilie vous propose aussi des visites guidées dans le
Beaujolais, en Bourgogne, à Pérouges et à Vienne.
Les visites
Voici quelques propositions de visites. Mais c’est vous qui décidez le contenu de votre visite.
1. LYON
1.1.

Le Vieux-Lyon, 2h

Le Vieux-Lyon, avec sa cathédrale, ses cours et ses traboules est le joyau de la ville. Reconnu
comme patrimoine mondial, le quartier a le plus grand nombre de maisons de la Renaissance au
monde. La visite guidée dans le réseau serré des jolies ruelles est pleine d’histoires. Autrefois, Lyon
était une capitale française. La ville attirait de nombreux érudits et des marchands. Venez flâner au
cœur du quartier du Vieux Lyon. Point de départ : Métro Vieux-Lyon, Avenue Adolphe Max
1.2.

La Colline de Fourvière, 2h.

Voici une visite guidée inédite à travers les monuments connus ou dissimulés de Lyon: depuis la
basilique Notre-Dame de Fourvière, nous irons voir le théâtre antique, mais aussi d’autres vestiges,
des églises disparues, et le plus ancien cimetière de Lyon... Loin des sentiers touristiques, découvrez
les trésors cachés de Lyon ! Point de départ : Métro Fourvière, Esplanade de Fourvière
1.3.

La Presqu’île, d’Ainay aux Terreaux, de Place en Places, 3h.

Cette visite guidée au cœur de Lyon, vous mènera aux sources de la ville, entre Rhône et Saône.
Nous verrons comment la Presqu’île est devenue le cœur de Lyon au Moyen-âge, pendant la
Révolution Française et sous le second Empire. Nous irons de place en places, de rues en ruelles, et
chercherons les traces du passé : la basilique Saint-Martin d'Ainay, la place Bellecour, et la place des
Terreaux. Point de départ : Place Carnot, Métro Perrache
1.4.

La Croix-Rousse, les pentes, 2h

Cette visite guidée des Pentes de la colline de la Croix-Rousse aborde la Fabrique de la soie à Lyon
au XIXe siècle. Les cours et les traboules font partie du patrimoine industriel lyonnais. La visite vous
conduira au milieu des immeubles des tisseurs, et dans les derniers ateliers de soie. Point de départ :
place de la Croix-Rousse, Métro Croix-Rousse
1.5.

Les murs peints, 2h
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Lyon est aussi une galerie d'art à ciel ouvert. A Lyon, près d’une centaine de murs peints décorent les
quartiers; ces fresques ont été réalisées par un groupe d'artistes connu mondialement : la Cité de la
Création. Le musée urbain Tony Garnier est très original. Il se trouve en extérieur, et décore les murs
d'un quartier construit dans les années 1930, par un architecte de génie: Tony Garnier. Les murs
peints, au nombre de 26, réalisés par la Cité de la Création en 1985, racontent l’inventivité de
l’architecte, et la recherche d’une cité idéale vue par d’autres artistes. Nous les découvrirons tous lors
de la visite guidée. Point de départ : à l’angle de la rue Cazeneuve et du Boulevard des Etats-Unis,
Tramway Etats-Unis, musée Tony Garnier
1.6.

La gastronomie, les Halles de Lyon, 1h

Visite guidée gourmande des Halles de Lyon. Depuis toujours, Lyon recèle de nombreux restaurants,
temples du savoir-vivre. Les chefs de la région ont une maitrise très recherchée. Depuis les années
1970, les Halles de Lyon abritent 56 commerçants de l'Excellence ; les meilleurs produits de la région
vous sont proposés. "Monsieur Paul" a toujours eu pour habitude de venir dans les Halles, qui portent
aujourd'hui son nom. Une dégustation inédite et privilégiée éveillera vos papilles! Point de départ :
entrée des Halles de Lyon, rue de Bonnel, tramway Servient
1.7.

Le nouveau quartier de la Confluence, 2h

La ville de Lyon est aussi tournée vers l'avenir. Pour illustrer cela, le quartier de la Confluence est le
fer de lance de l'innovation et du dynamisme de ses habitants; il place Lyon sur un plan international,
si bien que l’architecture pionnière force l’admiration des urbanistes du monde entier. Autrefois occupé
par les industries polluantes, le projet de restructuration du quartier a transformé le visage du sud de
Lyon, devenu un véritable poumon vert. La visite guidée de la maison de la Confluence est possible
aux horaires d’ouverture, et sur réservation. Point de départ : entrée de l’Hôtel de région, Tramway
Montrochet
1.8.

Musée des Beaux-Arts, 2h

Le Musée des Beaux-Arts de Lyon est l'un des musées d'art les plus importants de France. Fondé
dans un ancien couvent de bénédictines, sa collection comprend des chefs d’œuvre datant de
l'antiquité égyptienne jusqu'au XXIe siècle. La visite guidée du musée peut être généraliste ou plus
précise, selon votre demande : on peut axer la visite sur la peinture, sur les antiquités ou sur les objets
d’art. Point de départ : dans la cour du musée, métro Hôtel de Ville
1.9.

Musée des Tissus et des Arts décoratifs, 2h minimum

Cette collection d’étoffes, composées aujourd’hui des tissus persans, égyptiens, chinois, japonais,
européens, datant de l'antiquité, jusqu'au XXe siècle, est liée à l’industrie de la soie lyonnaise. En
effet, des œuvres chinoises furent exposées à Lyon au XIXe siècle, dans le but de remédier à la
concurrence asiatique.
Le musée des Arts décoratif jouxte le musée des tissus, dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Au
cours de la visite guidée, vous êtes invités à vous plonger dans la vie quotidienne d'une famille au
siècle des Lumières. Point de départ : devant le musée, métro Ampère Victor Hugo
1.10. Musée de l’Imprimerie, 1h30
Le musée de l’imprimerie se trouve dans le premier Hôtel de Ville de Lyon. Ses collections montrent
combien Lyon a été le centre du monde intellectuel au XVIe siècle. Au cours de la visite guidée, on
peut observer plusieurs centaines de livres, estampes et imprimés éphémères du XIVe au XXe siècle,
et surtout le premier livre français orné d’une image dans le texte et un feuillet de la célèbre Bible à 42
lignes de Gutenberg. Point de départ : dans la cour du musée
1.11. Institut Lumière, 2h
Ce musée du cinéma a été installé dans la demeure familiale d'Antoine Lumière, une résidence d'un
pur style Art Nouveau. Auguste et Louis, ses fils, ont inventé le cinéma ici à la fin du XIXe siècle. Le
musée présente la toute première caméra et le tout premier film de l’Histoire, tout comme les

Emilie Saëz 62, avenue Général Frère 69008 Lyon www.lesvisitesguideesdemilie.fr – info@lesvisitesguideesdemilie.fr - 06 33 67 98 09
Siret 799 050 927 00018

nombreuses inventions qui les ont précédés. Mais aussi la visite guidée évoque la vie quotidienne de
la famille à la fin du XIXe siècle. Point de départ : devant le musée, métro Monplaisir
1.12. Musée de la civilisation gallo-romaine, 2h
Le musée Gallo-romain se trouve sur la colline de Fourvière à côté des théâtres antiques et a été
fondé dans les années 1970. Sa collection rassemble des objets trouvés à Lyon. La visite guidée vous
raconte la fondation de la ville et son développement rapide jusqu’au déclin au IVe siècle. Vous
comprendrez toute la complexité de la ville pendant l’occupation romaine. Point de départ : à l’entrée
du musée, funiculaire Minimes-Théâtres romains ou Fourvière
1.13. Musée des Confluences, 2 h
Le Musée des Confluences est le plus récent des musées lyonnais, mais repose sur les collections de
l'ancien Musée Guimet de Lyon. Il présente des collections permanentes qui évoquent les sciences et
les sociétés, et des expositions temporaires. Son architecture étonnante et résolument
contemporaine, se dénote avec son environnement et la ville de Lyon. Point de départ : à l'entrée du
musée.
2. Au sud de Lyon
2.1.1. Vienne, visite de ville, 2h
La ville de Vienne, connue pour son festival de Jazz et pour son théâtre antique, recèle beaucoup de
trésors: une ancienne cathédrale, un temple antique, des vestiges romains, des maisons
Renaissance, des jardins, des églises très anciennes. La visite guidée à l’extérieur vous conduira à
travers l’Histoire. Point de départ : cours Brillier
2.1.2. Musée de la civilisation gallo-romaine, Saint-Romain en Gal, 2h
Le musée de la Civilisation gallo-romaine de Saint-Romain en Gal a été créé suite à la découverte de
vestiges antiques au bord du Rhône, à proximité de la ville de Vienne. Le site, abandonné pendant
près de 2000 ans se trouve dans un état remarquable de conservation. La visite guidée vous conduit
à travers le site archéologique, et les collections du musée, avec en point d'orgue des mosaïques
d'une incroyable beauté. Laissez-vous impressionner par l'étonnante ingéniosité de nos ancêtres!
Point de départ : devant le musée, rue de la Chantrerie, Saint-Romain-en-Gal
2.1.3. Balade oenologique en Côtes Rôties et Condrieu, 3h
Promenade dans le vignoble de côtes-Roties et Condieu, au sud de Vienne, et dégustation de Vin
chez le viticulteur. Départ et retour : me consulter.
3. Au nord de Lyon
3.1.

Beaujolais des pierres dorées, 3h

Le Beaujolais est mondialement connu pour ses vins primeurs. Or, le territoire recèle bien atouts dans
les collines, où les gens ont à cœur de partager leur passion. Les villages pittoresques des Pierres
Dorées charment les visiteurs par leur beauté : Oingt, Ternand, Jarnioux, Châtillon-d’Azergues... Bien
des histoires y prirent place. La balade peut inclure une dégustation de vin chez le viticulteur, sur
réservation. Point de départ : d’où vous voudrez ! Mais de préférence de Villefranche-sur-Saône, la
gare.
3.2.

Villefranche-sur-Saône, 2h

Villefranche est la capitale du Beaujolais. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Fondée par les
Seigneurs de Beaujeu, elle a pris le titre de capitale à la Renaissance. Cette ville, construite tout en
longueur, possède encore un magnifique patrimoine: ses cours et demeures du XVIe siècle s'alignent
le long de son axe principal. Laissez-vous guider dans cette petite ville de province, qui a tant de
choses à vous dire... Point de départ : Place Carnot
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3.3.

Le nord du Beaujolais, 3h

Le Beaujolais ne produit pas que des vins primeurs. Le territoire produit aussi des vins de très bonne
qualité, et qui peuvent rivaliser avec les vins de Bourgogne. Au cours de cette visite guidée, vous
verrez de jolis villages qui ont donné leur nom aux dix Crus : Fleurie, Chénas, Chiroubles, Juliénas,
Saint-Amour… Vous comprendrez tout sur la viticulture, la vinification, la géographie, les traditions et
les savoir-faire. Une dégustation est proposée en option. Point de départ : d’où vous voulez ! Mais de
préférence de Belleville-sur-Saône, la gare
3.4.

Mâcon, 1h30

Mâcon est plein de charme, et si romantique! Ville de naissance d'Alphonse de Lamartine, elle dresse
ses façades le long de la Saône. Ses ruelles piétonnes et proprettes abritent toujours l'ambiance
médiévale des marchés et des boutiques. Mais elle recèle aussi de superbes hôtels particuliers du
XVIIIe siècle qui n'ont d'égale que les demeures parisiennes. Ville très fleurie et pittoresque, la visite
guidée de Mâcon vous invite pour un détour tout en poésie.... Point de départ : quai des Marans
3.5. Mâconnais, un paysage tellement romantique, 3 ou 4h
Alphonse de Lamartine était né à Mâcon et avait grandit dans la région. Ces collines verdoyantes, où
poussent des vignes produisant les meilleurs crus, avaient si bien inspiré l'écrivain que le paysage
semble tout emprunt de poésie! La roche de Solutré, si connue depuis les années 1980, domine la
vallée. La visite guidée de la région peut inclure la visite des châteaux lamartiniens et/ou une
dégustation de vin blanc du Mâconnais. Point de départ : d’où vous voudrez ! Mais de préférence de
Mâcon, la gare
3.6.

Circuit de l’art roman en Bourgogne, de 5 à 6h

Voici une visite guidée qui vous permettra d'en connaitre plus sur l'architecture du XIe et XIIe siècle:
cet art émerveille par sa pureté, mais aussi par son mystérieux. La Bourgogne du Sud recèle de
nombreux exemples d'églises romanes: Cluny, Chapaize, Brancion, Tournus. Ce tour dure une
journée et peut aussi proposer un arrêt au château de Cormatin (XVIIe siècle). Les paysages de la
Bourgogne compléteront la visite des églises romanes. Point de départ : d’où vous voulez ! Mais de
préférence de Tournus, la gare, ou de Mâcon, la gare.
3.7.

Cluny, 2h30

Cluny abrite les vestiges d'une abbaye, parmi les plus importantes d'Europe. Le monastère, fondé au
Xe siècle avait rayonné sur tout le continent jusqu’au XVIIIe siècle. Bien qu’en grande partie démoli
depuis la Révolution française, ses ruines témoignent de l'extraordinaire histoire des frères
bénédictins et de leur art. La visite guidée est indispensable pour mieux comprendre le site. Laissezvous rêver sur ces traces d'une incroyable beauté! Point de départ : place du Marché
3.8.

Tournus, 1h30

Tournus a été fondée pendant l'antiquité par les romains. Mais son histoire la plus passionnante est
celle d'une abbaye fondée au VIe siècle. Les moines bénédictins de Tournus y avaient construit une
église très originale, qui synthétise les différents âges de l'art roman. Le bâtiment, d’une somptueuse
beauté, surplombe toujours fièrement la vallée de la Saône, et la visite guidée vous raconte son
histoire... Point de départ : devant l’église, rue Thibaudet
3.9.

Pérouges, 1h

Le charme de Pérouges opère sur chacun : cette petite cité a gardé son architecture Renaissance,
avec des rues pavées, comme si le temps s'y était arrêté. Les ruelles pittoresques ont été le cadre de
la vie quotidienne au Moyen-âge, et l'atmosphère vibrante d'une cité commerçante. La visite guidée
peut se terminer par une dégustation de galette et d'un verre de Cerdon. Point de départ : porte d’en
Haut
3.10. La Dombes
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La beauté tranquille de la Dombes est due à ses mille étangs. Depuis le Moyen-âge, l’Homme a
façonné ces paysages. La Dombes, c’est un paradis pour les oiseaux, qui viennent de loin s’alimenter.
C’est un territoire préservé, où les traditions sont bien gardées : on y élève encore les poissons d’eau
douce. La Dombes est un territoire gourmand. La visite guidée de ce territoire inclut la visite de
l’Abbaye ND des Dombes et les villages les plus pittoresques de la province. Point de Départ : d’où
vous voudrez ! Mais de préférence de Villars-lès-Dombes, qui est central.
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