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Escapade estivale : Lyon       
 
 
Mais quoi, vous êtes maboul de proposer Lyon comme destination d’une escapade, diriez-vous ! Et vous vous 
tromperiez totalement . Ville que l’on traverse en « descendant » vers les plages de la Côte d’Azur et celles du 
Languedoc-Roussillon, Lyon mérite en effet un séjour minimum de 48 ou 72 heures, surtout en été. 
 
Capitale des Gaules, oui, capitale de la soie française, oui, capitale de la gastronomie traditionnelle française, oui, 
certes, mais surtout une ville agréable, belle, touristique, où la population faussement connue pour sa prétendue 
froideur est en réalité extrêmement attachante, et où le respect des autres fait encore partie de la vie quotidienne 

 
Entourée par deux cours d’eau se rejoignant 
à la sortie sud de Lyon, avec la Saône à l’Est 
et le Rhône à l’ouest , la « presqu’île », cœur 
de Lyon, bat à son rythme particulier. Alors 
que la gare de Perrache au sud de la 
presqu’île est une des grandes gares 
françaises avec desdizaines de TGV par jour, 
la colline de la Croix Rousse au nord déverse 
ses salariés vers « la plaine », à l’ouest du 
Rhône.  
 Fourvière la nuit 
Mais Lyon c’est d’abord le quartier de Saint 
Jean, au bas de la colline de Fourvière, et sur 
laquelle  se trouve la fameuse Basilique de 
Fourvière, haut lieu de la chrétienté française. 
Lors de l’ancienne fête du 8 décembre dédiée 
à la Ste Vierge, cette colline ruisselait des 
feux des centaines de milliers de chandelles 
allumées par les Lyonnais à toutes leurs 
fenêtres. Modernisme oblige et depuis que 

cette fête s’est transformée en Fête des Lumières de Lyon, c’est toute la ville qui sert d’écran aux centaines de 
jeux de projecteurs multicolores, ravissant ainsi les 2 millions de visiteurs de cette fête. 
 
Oui mais, en été, diriez-vous ? Sachez que vous avez le choix entre 
- la gastronomie : Lyon est la 
ville des « mères », ces 
cuisinières ardentes au travail 
dans la cuisine qui ravissent 
les langues des Lyonnais 
comme des touristes 
s’asseyant aux tables des 
« bouchons », version lyon 
aise du bistrot parisien ; la 
tradition gastronomique est 
tellement ancrée que la 
célèbre rue des Marronniers 
avec ses restaurants haute 
ment touristiques pourtant, 
présente toujours des menus  
qui feraient rougir de honte 
les autres villes tellement la 
cuisine y est traitée sérieuse 
ent, et à un prix surprenant car modéré                 Place Bellecour ; au fond en haut, la basilique de Fourvière 
- les sites touristiques : le quartier de Saint Jean simplement divin, en particulier le soir ; le musée de la soie est un 
ravissement des yeux ; la basilique de Fourvière et son panorama unique portant à 30 kms, la place des Terreaux 
et la place Bellecour méritant amplement leur réputation ; la rue de la République, épine dorsale de la presqu’ile, 
justifie le temps qu’on y passe à flâner ; les bateaux permettent de faire le tour de la presqu’île, et valent bien les 
bateaux-mouches parisiens ; le bord de Saône côté presqu’île est classé au Patrimoine Mondial de par son 
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architecture 16è siècle et ses « traboules » (passages permettant de circuler entre les quartiers et connus des 
seuls habitants), et c’est tout dire. Et la liste est loin d’être exhaustive. Sans oublier la Part-Dieu, zone moderne ô 
combien remplie de magasins, avec un centre commercial gigantesque, etle célèbre Parc de la Tête d’Or 
- la proximité de Grenoble, à un peu plus de 100 kms, et joignable par autoroute 
- la Savoie à très peu de distance avec ses lacs. 
                                                                                                                     Une traboule à Lyon 
Allez, on arrête ici, sinon vous serez encore plus surpris. 
Le meilleur, c’est que les touristes « descendant » vers le  

    Rue de la République à Lyon 
 
 
sud ne s’arrêtant qu’une nuit, les prix des nuits d’hôtel à Lyon en été sont extrêmement serrés. 
 
Visitez Lyon à pied et laissez votre voiture au parking de l’hôtel : le métro à Lyon est peu coûteux, rapide et très 
propre, couvrant de plus les points névralgiques visités par les touristes. 
 
Et que ramener de Lyon ? Si vous avez la langue sucrée, sachez que les chocolatiers de Lyon sont parmi les 
meilleurs de France. En revanche, si vous avez la bouche salée, pourquoi ne pas emporter …des saucissons et 
autres conserves fines ? Dans ce domaine d’ailleurs, nous ne saurions trop vous recommander de goûter toutes 
les spécialités lyonnaises : tablier de sapeur, cervelle de canut, quenelles, langue ou queue de bœuf, volaille, etc., 
mais sur place, ce sera encore meilleur. 
 
Lyon ?  une ville de moins en moins méconnue… 
 
 
 
Adresses 
 
Hôtels :  
- économique : B&B Hôtel, station de métro Montplaisir, « dans la plaine », moins de 55 euros ; le rival en moins 
coûteux des hôtels IBIS .  http://www.hotel-bb.com/fr/home.htm 
- moyenne gamme : http://www.accorhotels.com/fr/france/index.shtml  ou   booking.com,  de 90 à 120€ la nuit 
- luxe : hôtel Le Royal -G Gallery , place bellecour, moins de 500 euros en juillet pour 3 nuits, sur hotels.com 
 
Restaurants 
N’hésitez pas à choisirvotre restaurant dans un des multiples lieux de la Rue des Marronniers, qui donne sur la 
Place Bellecour. Sinon http://www.linternaute.com/restaurant/home/6/39991/lyon/ 
Un « bouchon » lyonnais sympathique : La Mère Cottivet, 20 rue du Palais Grillet, 69002 Lyon, tel 04 7240 9661 
 
 
 


