4
ESCAPADE

TRAVERSÉE DE LYON

 1 mai
0
1 jour / 28 km

Niveau requis

PARCOURS

CURIOSITÉS

Partis à la pointe de l’Île Barbe, site
bimillénaire somptueux, vous traverserez
le bassin de Vaise bordé par l’écluse de
Cuire, son château et la Rivette, maison
du XVIIIème siècle construite par Soufflot.
Vous entrerez dans Lyon par le défilé de
la Saône bordé de monuments classiques
et dominé par les pentes abruptes de la
Croix-Rousse, quartier des Canuts. Vous
déboucherez au cœur de Lyon et de ses
quartiers Renaissance ponctuée d’églises
vénérables. Vous longerez le chevet de la
primatiale Saint-Jean et le Palais de Justice
aux vingt-quatre colonnes surplombés par
la basilique de Fourvière site de l’ancien
forum romain. Enfin, le nouveau quartier de
la «Confluence» vous surprendra par son
architecture innovante. Passé le confluent,
vous remonterez le Rhône, au cours puissant
et rapide, de Gerland au quartier des
Universités avant de faire demi-tour.

Ce parcours en milieu urbain qui emprunte
les deux fleuves de la ville se singularise par
ses contrastes :
- inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO,
l’ensemble composé de Fourvière, du
Vieux-Lyon, du nord de la Presque-Île et
des Pentes de la Croix-Rousse témoigne
respectivement de la création romaine, des
périodes médiévales et de la Renaissance,
de l’époque classique, de la condition des
canuts au XIXème siècle;
- objet d’une complète rénovation sur 151
hectares, encore inachevée, le quartier de
la Confluence, au sud de la Presqu’île est
un ancien territoire industriel et portuaire
transformé en un nouveau centre ville
où sont venus s’implanter le siège de la
Région ainsi que de nombreuses entreprises
mais également un pôle de loisirs : la
randonnée en fait le tour complet en passant
notamment devant le bassin de la place
nautique, darse creusée de 300 mètres de
long, devant d’anciens bâtiments industriels
(Salins, Sucrière) reconvertis en brasseries
ou en lieux de création artistique, devant de
nouvelles réalisations architecturales (cube
orange, cube vert) avant de tourner autour
du Musée des Confluences, bâtiment en
forme de vaisseau implanté à la pointe du
confluent.
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Informations
DURÉE DE LA RANDONNÉE
1 jour, le 01 mai 2019
LIEU DE LA RANDONNÉE
La Saône et le Rhône
EMBARCATIONS
Yolette
TARIFS
36 € : sans hébergement, comprenant 1 repas
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
18 € : sans hébergement, comprenant 1 repas
Visite de Lyon avec suivi du parcours
de randonnée
LOCATION DE SIÈGES
100 sièges disponibles, 18 €
SÉCURITÉ
Encadrement : 40 personnes
Bateaux de sécurité : 9

contact
Henri GALLAT
AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON
0674684079
henrigallat@gmail.com
www.aunlyon.com

POUR VOTRE SÉJOUR
Onlylyon Tourisme Et Congrès
(Métropole De Lyon)
Tel : 0472776969
info@lyon-france.com
www.onlylyon.com
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme
Tel : 0426733159
www.auvergnerhonealpes-tourisme.com
Viarhona
Tel : 0426732159
info@rhonealpes-tourisme.com
www.viarhona.com

Programme prévisionnel
8h00 : accueil autour d’un café, pointage des inscriptions, distribution du sac du randonneur,
préparation des bateaux
8h30 : embarquement
9h30 : départ de la randonnée face à l’île Barbe, en direction du centre de Lyon - pour les
accompagnateurs visite accompagnée de Lyon en suivant la randonnée
13h00 : retour des premiers bateaux, débarquement, apéritif à partir de 13h30 : repas
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