Croisière sur la Saône - Bateaux Lyonnais (1h)
Croisière d’1 heure sur la Saône qui permet de découvrir Lyon, son histoire, ses bâtiments, son
architecture entre patrimoine classé et modernité.

Programme Cap Presqu’il (1h)
Commentée en FR et GB
Dates : du 02/03 au 30/12
(tlj sauf du 02/03 au 25/03 et du 05/11 au 30/12 du vendredi au dimanche)

Visite guidée du vieux Lyon et des traboules (1h ou 2h)
Quartier fourmillant d’activité à la Renaissance, le Vieux-Lyon se laisse aujourd’hui découvrir au
détour d’une ruelle pavée ou d’une traboule.
L’architecture homogène de ce secteur clé de la ville nous entraine dans un véritable voyage à
travers les siècles, du Moyen-âge aux fructueuses activités commerciales qui ont fait la renommée de
Lyon.

Le musée des Beaux-Arts
Situé sur la place des Terreaux, dans l’ancienne abbaye des Dames de Saint-Pierre.
Classé monument historique, dans ses 70 salles, le musée présente une importante collection de
peintures et sculptures européennes allant du XIVème siècle au milieu du XXème siècle.
Il y a également une grande partie consacrée à l’Antiquité et plus particulièrement sur le thème de
l’Egypte.
C’est le plus important derrière le musée du Louvre, à Paris et il est considéré comme l’un des plus
beaux musées de France.

Le musée des Confluences
Avec une situation exceptionnelle au confluent du Rhône et de la Saône, ce musée est devenu un
incontournable de Lyon.
D’architecture futuriste, il propose, avec une mise en scène originale, des expositions permanentes
sur les origines de la vie avec une partie archéologique, les représentations de la mort et les sociétés
et civilisations fabriquées par l’Homme.

La Maison des Canuts (Quartier de la Croix Rousse)
Situé dans un ancien atelier de tisseur de soie reconverti en musée de la soierie.
Cette visite permet d’assister à une démonstration de tissage sur un authentique métier à bras
Jacquard et de se plongée dans l’histoire de la soierie lyonnaise qui a façonné l’identité de la ville !

