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TRAVERSéE DE LYON

1er mai

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 XVIIIe construite par
Soufflot. Vous entrerez dans Lyon par
le défilé de 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
ponctués 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.

Lorsque l’on traverse une aussi grande
métropole, comment recommander
un lieu plutôt qu’un autre. Faisonsle toutefois, en sachant que nous
serons de toute façon restrictif. À
Lyon, il faut avoir vu les Traboules,
les marchés du quai de Saône, la ville
médiévale, les maisons peintes, les
demeures bourgeoises du XVe siècle,
la Cathédrale Saint-Jean, la place
Bellecour.
Mais vous aurez aussi le loisir de
découvrir Lyon la moderne, avec le
centre d’échange de Perrache et les
universités.
Cette randonnée urbaine se déroule
dans un cadre historique somptueux
inscrit au Patrimoine Mondial de
l’Unesco. Elle est labellisée en tant
qu’événement éco-responsable.

in fo r m at i o n s

Co n tac t

1 jour, le 1er mai 2017

Henri GALLAT
Aviron Union Nautique
de Lyon

LIEU de la randonnée

Port. 06 74 68 40 79
henrigallat@gmail.com
www.aunlyon.com

durée de la randonnée

Saône et Rhône

Embarcations
Yolette

Tarifs

32 € : sans hébergement, comprenant
1 repas lyonnais

po ur Vo t r e sé j o ur
Office du Tourisme et
des Congrès de Lyon
Tél. 04 72 77 69 69
www.lyon-tourisme.fr

Pour les accompagnateurs
16 € : sans hébergement, comprenant
1 repas lyonnais

Location de sièges

100 sièges disponibles, 16 €/jour

Sécurité

Encadrement : 40 personnes
Bateaux de sécurité : 9

Programme prévisionnel

28 km en une journée de 9 h 30 à 13 h 30.
Cette année, le 1er mai étant un lundi, nous proposerons aux rameurs présents à Lyon le week-end
un parcours sur la Saône depuis Mâcon jusqu’à Lyon.
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