
 

 

LYON, la ville des Lumières, 
  Découverte en 5 jours/4 nuits 

13 au 17 octobre 2023 
 

 A la jonction du Rhône et de la Saône, Lyon témoigne de 2 000 ans d'histoire, avec son amphithéâtre 
romain des Trois Gaules, l'architecture médiévale et Renaissance du Vieux Lyon et la modernité du 

quartier de la Confluence sur la Presqu'île, les Traboules, passages couverts entre les immeubles, relient le 
Vieux Lyon à la colline de la Croix-Rousse. H 

 

 
 
 

Jour 1 : vendredi 13 octobre :  Morlaix > Rennes > Lyon 
 
04h45 départ en autocar depuis Morlaix 
Transfert à la gare de Rennes. 
 
07h40* départ du TGV à destination de Lyon (direct) 
11h30 arrivée à Lyon Part Dieu 
 
*attention, horaires donnés à titre indicatif et sous réserves de confirmation à la réservation 3 mois avant le départ 
 
Accueil par notre assistante à votre arrivée. Transfert à l’hôtel en transport en commun, dépose des bagages et déjeuner 
au restaurant. 
 
L’après-midi, visite guidée du musée Gadagne qui abrite le musée d'histoire de Lyon :  Gadagne et ses deux 
musées forment un ensemble muséal remarquable, situé dans le quartier Saint-Jean, l'un des trois 
quartiers du Vieux Lyon avec Saint-Paul et Saint-Georges, il est installé dans l'hôtel des Pierrevive, rebaptisé 
« Hôtel de Gadagne ». Gadagne abrite deux musées de France, le MHL - Musée d'Histoire de Lyon et le 
MAM - Musée des arts de la Marionnette. 
 
Dîner au restaurant. Nuit. 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean_(Lyon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Paul_(Lyon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Georges_(Lyon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_France


 

Jour 2 : samedi 14 octobre : Croix-Rousse > Terreaux > Bellecour > Basilique d’Ainay 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 

 
Visite guidée du musée des Beaux-Arts : il est situé au cœur de la Presqu’île de Lyon, dans le cadre magnifique d’une    
abbaye du 17e siècle et de son cloître, devenu aujourd’hui un jardin de sculptures. Les collections encyclopédiques du 
musée présentent en cinq départements et 70 salles, réparties sur 7 000 m2, un panorama de grandes civilisations et 
d’écoles artistiques de l’Antiquité à nos jours. 
Peinture, sculpture, objets d’art, monnaies et médailles, œuvres graphiques : elles offrent un parcours exceptionnel à 
travers 5 000 ans d’art et d’histoire avec les chefs-d’œuvre de Véronèse, Rubens, Rembrandt, Poussin, Renoir, Monet, 
Gauguin, Chagall, Matisse et Picasso. Le musée des Beaux-Arts de Lyon compte aujourd'hui parmi les musées français 
et européens de renom grâce à la richesse de ses collections et au rayonnement de ses expositions 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Découverte à pied de toute la presqu'ile, commençant par la place des Terreaux avec la fontaine Bartholdi, l'Hôtel 
de ville, l'Opéra. Passage devant le mur peint des lyonnais. 
Votre promenade vous emmènera également vers les Célestins, la place des jacobins, jusqu'à la place Bellecour, la 
plus belle place de Lyon. 
L'après-midi se terminera vers le quartier de Perrache où se trouve la basilique romane d'Ainay. 
Vers 17h, un peu de temps libre pour le shopping au cœur de la Presqu’île. 
Dîner au restaurant. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

    
 
Jour 3 : dimanche 15 octobre : théâtres antiques > musée gallo-romain > musée des 
Confluences 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 

 
Départ avec votre guide pour la visite des théâtres antiques, et du musée Gallo-romain qui possède une des plus 
riches collections archéologiques de France. Sur une surface de 4000 m2, le musée aborde tous les chapitres de la vie 
publique et privée d'une capitale de l'Empire : l'urbanisme, l'administration municipale, l'armée et la monnaie, les 
religions, les jeux du cirque, le commerce et cache de véritables trésors sur les origines de la métropole lyonnaise. 
Passage à la Basilique de Fourvière, puis le Vieux Lyon, classé patrimoine mondial de l'UNESCO : cathédrale Saint-Jean, 
les traboules, etc. 
 
Déjeuner au restaurant dans le vieux Lyon. 
 
Continuation jusqu'au quartier Saint-Paul où vous embarquerez à bord du Vaporetto de Lyon pour vous rendre 
jusqu'au quartier confluence. 
Débarquement à Confluence puis poursuite du trajet en tramway pour la visite guidée du Musée des 
Confluences et son architecture unique. 
 



 

 

               
 
Dîner à la mythique brasserie Georges, lieu incontournable à Lyon depuis 1836. 

 

Retour à l'hôtel, nuit. 
 

   
 
Jour 4 :  lundi 16 octobre : journée dans les vignobles  
 
Départ en autocar vers Vienne puis Ampuis. 
Embarquement à bord du city tram pour un parcours inédit le long du Rhône via l’ancien chemin de halage, puis    
une ascension vers le cœur des vignobles de Côte Rôtie ! Ce vignoble en terrasse, œuvre des romains, est aujourd’hui 
encore cultivé à la main, et produit des vins prestigieux exportés dans le monde entier. 
Dégustation dans une cave de leurs millésimes actuels sur plusieurs cuvées blancs et rouges. 
 

 
 
Déjeuner au restaurant 
 
L’après-midi, visite guidée de Vienne, capitale des Allobroges et cité gallo-romaine : le temple d’Auguste et de Livie, le 
théâtre antique, la cathédrale St Maurice, le cloître de St André le Bas, … 
Retour à l’hôtel vers 18h. 
Dîner au restaurant, nuit à l’hôtel. 

      
 

Jour 5 :  mardi 17 octobre : Lyon > Rennes > Morlaix 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 



 

 
En compagnie de votre guide, vous explorerez la Croix-Rousse, le quartier des tisseurs, en empruntant les  
traboules : ces fameux passages étroits à la fois secrets et chargés de souvenirs qui vous racontent l'histoire  
des Canuts, tisseurs de soie du XIXe siècle. 
Visite guidée de la Maison des Canuts : situé sur le plateau de la Croix-Rousse, il présente la grande histoire de la 
soierie lyonnaise, et raconte l’origine de la soie, le cycle du ver à soie et la fabrication des fils d’or et d’argent. Il 
présente également l’organisation de la fabrique lyonnaise, les révoltes des Canuts en 1831 et 1834, ainsi que 
l’invention de Jacquard. 
Passage devant le mur peint des canuts.  

 
Déjeuner au restaurant. 

 
  Passage à l’hôtel pour récupérer les bagages. 

Transfert en transport en commun à la gare de LYON Part Dieu. 
 
16h30* départ du TGV (direct) 
20h29 arrivée à Rennes 
 
*attention, horaires donnés à titre indicatif et sous réserves de confirmation à la réservation 3 mois avant le départ 
 
Transfert retour en autocar à Morlaix.  
 

 


