
  

 

Parcours Piéton LYON 5 

 
 
 
1 – Place Valensio 
2 – Impasse Turquet 
3 – Cathédrale Saint-Jean 
4 – Jardin du Belvédère (Auberge de 
Jeunesse) 
5 – Jardin André Malraux 
6 – Ancien Hôpital de l’Antiquaille 
7 – Chaufferie de l’Antiquaille 
8 – Lugdunum – Musée & Théâtres Romains 
9 – ECCLY - Espace Culturel du Christianisme 
à Lyon 

10 – Jardin du Rosaire 
11 – Eglise Saint-Just 
12 – Thermes Romains 
13 – Jardin des Curiosités  
14 – Jardin de la Visitation 
15 – Parc archéologique de la Basilique de 
Saint-Just  
16 – Mausolées romains de Trion 
17 – Eglise, Crypte et calvaire et Maison 
Diocésaine 
18 – Fontaine de l’Empereur Claude

   



  

 
1 – Place Valensio 
 
Départ du parcours piéton 
 
 

2 – Impasse Turquet 
 
Accès par la Montée du Gourguillon · 69005 Lyon 5ème 
 
 
Cette impasse, très courte, peu large et à angle droit, abrite la plus vieille maison 
de Lyon ! Après avoir descendu quelques marches, juste à l’angle, on découvre 
en effet les deux plus vieilles bâtisses de la ville, qui dateraient du 14e ou du 15e 
siècle. 
 
 
 
 

3 – Cathédrale Saint-Jean 
 
Place St Jean · Cure : 8 place Saint-Jean · 69005 Lyon 5ème 
04 78 81 48 81 
06 60 83 53 97 
primatiale.saintjean@lyon.catholique.fr 
egliseinfo.catholique.fr/ 
cathedrale-lyon.cef.fr 
 
La cathédrale fut construite de 1180 à 1480, elle mesure 79 m de 
long, 26 m de large, 32 m de haut (voûte principale). Sa façade 
date du début du XIV° s. La grande rose de 1392, œuvre de 
Jacques de Beaujeu mesure 8 m de diamètre. L'horloge astronomique, construite en 1598 par Nicolas 
Lippius, sonne à 12h, 14h, 15h et 16h. L'orgue, acheté en 1842 par cardinal de Bonald, se composait 
de 15 jeux, au fond du chœur. En 1936, il est porté à 50 jeux et placé dans le transept sud (édifice 
national). La cloche, fondue en 1622, est l’une des plus importantes connues, de 8 à 9 tonnes et 2m19 
d’envergure. Ce bourdon nommé Anne Marie de la Primatiale est mis en mouvement uniquement lors 
de grandes solennités (10 à 15 fois par an, dont le 8 septembre pour le vœu des échevins). 
 
Les grandes dates de la cathédrale : 
1245 : 1er Concile de Lyon avec Innocent IV 
1271 : accueil de la dépouille de Saint-Louis mort à Tunis 
1316 : couronnement du pape Jean XXII 
1562 : dégradation par les troupes calvinistes 
1600 : mariage d’Henri IV et de Marie de Médicis 
1805 : Napoléon Ier et Joséphine sont reçus par le cardinal Fesch, oncle de l’empereur. 
L'application « ZeVisit » permet un circuit audio-guidé en 7 étapes intérieures ou extérieures, 
téléchargeable sur www.stjean.net 
Les travaux vont se poursuivre par tranche dans les années à venir : Fin 2016 l’horloge pour plusieurs 
mois 
Début 2017 la poursuite de la nef. Il reste au moins 5 ans de travaux jusqu’à la rénovation totale de 
l’intérieur. 
 
Tarifs 
Visites guidées gratuites 
 
Ouvertures 
Ouvert toute l'année de 8h15 à 19h (du lun. au ven. à 19h45). 



  

Ouverture à 13h les 1er janv., lun. de Pâques, 1er mai, 8 
mai, lun. de Pentecôte, 14 juil. et 11 nov. 

 
 
4 – Jardin du Belvédère (Auberge de Jeunesse) 
 
49 Montée du Chemin Neuf · 69005 Lyon 5ème 
 
 

5 – Jardin André Malraux 
 

Rue Pierre Marion · 69005 Lyon 5ème 

Situé initialement dans l’enceinte de l’hôpital de l’Antiquaille, les murs en pierre 
dorée ont été préservés et restaurés. Dans la continuité du parc des Hauteurs, il 
est inspiré de l’Antiquité et parcouru par une allée pavée de mosaïques et est 
agrémenté de deux fontaines. 

 

 

6 – Ancien Hôpital de l'Antiquaille 
 
1 rue de l'Antiquaille · 69005 Lyon 5ème 
04 72 77 34 34 
sacvl.fr/  
 
Dans un château construit en 1508 par l'humaniste lyonnais Pierre Sala, la maison 
fut transformée, au XVII°s, en couvent des Visitandines jusqu’à la révolution. 
Devenu bien national, l’hôpital s’y est installé de 1804 à 2005. 
L’hôpital a fermé définitivement en 2005. 
Dans la chapelle de l’hôpital, on trouve un carillon de 6 cloches réalisé par Privat 
et Burdin mi-19ème, et des mosaïques sur le martyre des 1ers chrétiens, de fin 
19ème. 
Nouveau site de l'Antiquaille : des immeubles ont été créés ou modernisés avec 
de nouvelles rues : montée du Cardo, allée du Champ de Colle, esplanade Saint-Pothin. 
Sur les 3,5 ha se trouveront la Maison des Cultures du Monde, un musée de Christianisme à Lyon, un 
hôtel 5 étoiles de 82 chambres et un parking de 300 places. Déjà installés : le restaurant gastronomique 
Christian Têtedoie et des logements. 
Le cachot Sainte-Blandine, Saint-Pothin (en cours de rénovation). 
Une exposition avec maquettes est visible sur RV auprès de la régie SACVL (SA Construction de la 
Ville de Lyon), propriétaire du site. 
 
 

7 – Chaufferie de l’Antiquaille 
 
6 rue de l'Antiquaille · 69005 Lyon 5ème  
04 72 10 30 30 
www.lyon.fr 
 
L’ancienne Chaufferie, d’architecture industrielle des années 30, 
a été conçue par l’architecte Pierre 
Bourdeix sera conservée, en partie, car elle s’inscrit dans le 
courant de modernisme classique de Perret. 
 
 



  

 

8 – Lugdunum – Musée & Théâtres Romains 
 

 Musée 
 

17 rue Cléberg · 69005 Lyon 5ème 
04 72 38 49 30 
contact.lugdunum@grandlyon.com 
www.lugdunum.grandlyon.com 
 
La Métropole de Lyon, héritière du riche patrimoine gallo-romain 
de Lugdunum, offre un rendez-vous historique incontournable sur 
la colline de Fourvière. 
Unique pour son site archéologique exceptionnel, la richesse de 
ses collections et son architecture audacieuse, le musée 
propose, grâce à un étonnant parcours souterrain, un véritable 
voyage à travers le temps. Le musée a été conçu par le célèbre 
architecte Bernard Zehrfuss pour accueillir de magnifiques 
mosaïques, sculptures, bijoux, céramiques et aussi un 
énigmatique calendrier celtique et la fameuse table en bronze du discours de Claude. 
L’ensemble bénéficie du label “Patrimoine du XX° siècle”. 
Expositions, activités culturelles et parcours ludiques sont proposés aux publics tout au long de l'année. 
 
Ouvertures 
Réouverture post COVID-19 le 4 juillet 2020 
Sous réserve de modifications le musée est ouvert du mar. au ven. de 11h à 18h, sam. et dim. de 10h 
à 18h. Fermé les 1er janv., 1er mai et 25 déc. 
 
Tarifs 
Plein tarif : à partir de 7 € 
Tarif réduit : à partir de 4,50 €. 
Gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d'emploi, les personnes handicapées et leurs 
accompagnants. 
Gratuit le 1er dim. du mois. Inclus dans la Lyon City Card. 
 

 Théâtres Romains 
 
6 rue de l'Antiquaille · 69005 Lyon 5ème 
04 72 38 49 30 
contact.lugdunum@grandlyon.com 
www.lugdunum.grandlyon.com 
 
Lieu de fondation de Lugdunum en 43 avant J-C par Munatius 
Plancus, il comprend le Grand Théâtre 
(spectacles de tragédie et comédie), l'Odéon (musique, lecture), 
les soubassements d'un temple de Cybèle et les restes d'un 
quartier artisanal. 
Le site fut classé "Monuments Historiques" en 1905. 
Le Grand Théâtre, le plus ancien de France, construit par Auguste en 15 avant J-C, comprend la "cavea" 
(vaste conque dont les 25 gradins descendent jusqu’à l’Orchestra) montée sur une galerie et 
"l'orchestra" semi-circulaire, destinée aux mouvements du choeur, aux danseurs et comédiens. Son 
diamètre : 27 m. 
La scène est décorée de quelques colonnes et d’une statue de femme. Le Théâtre était réservé à la 
tragédie et à la comédie. Sa capacité était de 4 700 spectateurs. Il fut agrandi sous Hadrien à 10 700 
places en 120. 
L’Odéon, théâtre plus réduit (3 000 places), était destiné aux orateurs politiques ou philosophiques, à 
la musique, aux poètes et à une élite intellectuelle. Il fut édifié sous Antonin, successeur d’Hadrien au 
milieu du 2e siècle. 



  

L’Odéon est limité à l’ouest par un mur de 6m d’épaisseur, soutenant la toiture qui abritait la "cavea", 
d’un diamètre de 73 m, constituée de gradins menant à "l’orchestra" pavée de dessins géométriques : 
losanges, carrés, rectangles, cercles soulignés de bandes. Les marbres blancs, roses ou beiges, les 
granits bleus ou gris, les porphyres verts ou rouges provenaient d’Italie, de Grèce ou d’Egypte. 
Chaque été, le Festival pluridisciplinaire les Nuits de Fourvière est organisé dans les théâtres antiques. 
 
Tarifs 
Gratuit 
 
Ouvertures 
Du 16 septembre au 24 avril : ouvert tous les jours de 7h à 19h. 
Du 15 avril au 15 septembre : ouvert tous les jours de 7h à 21h. 
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 
 
 
9 – ECCLY - Espace Culturel du Christianisme à Lyon 
 
49 montée Saint-Barthélémy · 69005 Lyon 5ème 
09 72 41 14 98 
contact@antiquaille.fr 
antiquaille.fr 
 
Ce nouvel espace culturel dédié à l'histoire et à la naissance du 
Christianisme en Gaule présente également ce que l'on pense 
être le cachot de Saint-Pothin. Il se tient sur le lieu de l'ancien 
hôpital de l'Antiquaille. 
L’association ECCLY (Espace Culturel du Christianisme à Lyon) 
a initié un projet ambitieux en voulant créer dans cet endroit un espace destiné à mettre en valeur les 
origines du christianisme en Gaule, moment important des premiers siècles de la ville. 
Il s’agit donc de compléter le riche équipement culturel de la colline de Fourvière qui conserve 
actuellement les origines gallo-romaines de Lyon par un nouvel ensemble culturel, dédié au 
christianisme. A proximité de la basilique de Fourvière et de son Musée d’Art Religieux, à quelques pas 
de la maison de Pauline Jaricot (maison de Lorette), ce nouvel espace permet la sauvegarde et la 
restauration de la crypte des mosaïques, exemple remarquable de l’art religieux du XIXe siècle à Lyon 
et la mise en valeur d’un site symbolique (c’est là que la tradition situe le "cachot de saint Pothin", un 
lieu vénéré par les chrétiens depuis trois siècles). 
Il propose un parcours historique et culturel du christianisme. Des expositions temporaires et des 
conférences compléteront ce parcours. 
 
Ouvertures 
Ouvert du mer. au sam. de 10h à 18h. et le dim. de 14h à 
18h. Fermé les 1er janv., 1er mai, weekend de Pâques, dim. 
de Pent., 24, 25 et 31 déc. 
Ouverture post COVID-19 à partir du 3 juin 2020. 
 
Tarifs 
Tarif réduit : 4 € (jeunes de 6 à 18 ans, étudiants de 18 à 24 ans, demandeurs d’emploi, handicapés, 
tous sur présentation de leur carte en cours de validité) 
Adulte : 7 €. 
Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Tarif famille : 18€ (2 adultes et 3 enfants de 6 à 18 ans). 
Gratuité avec la Lyon City Card. 
 
  



  

 

10 – Jardin du Rosaire 
 
Entrées sur l'esplanade de Fourvière et montée St Barthélémy · 
69005 Lyon 5ème 
04 72 69 47 60 
 
Jardin de 2,5 hectares et 1400m de chemins, entre Fourvière et 
Saint Jean, il est conçu et réalisé par 
Michel-Antoine Boyer et Sylvie Maniaque. L’aménagement 
s'appuye sur le reliquat des jardins privés initiaux laissés à 
l’abandon. 
Il abrite des collections botaniques de roses anciennes et 
d’hortensias tandis qu’un verger créé à partir d’arbres fruitiers 
existants établit la liaison avec la zone archéologique. 
Dans la partie nord, découvrez les bancs et des jeux d'enfants, un "Jardin Chinois" (parce qu'un Chinois 
y faisait autrefois son potager) consacré aux hortensias ainsi que celui en contrebas : le "Jardin de la 
Ruine" (bâtisse délabrée). 
Dans la partie sud : découvrez le “Jardin des Roses”, ancien potager des Jésuites, et les anciens jardins 
de la demeure de Pauline Jaricot consacrés au recueillement avec la chapelle Sainte Philomène 
entièrement rénovée en 98. A voir aussi, le Jardins des “Nuages”, des “Couleurs”, des “Fleurs”... 
Une immense fresque avec le prophète Elie endormi nourri par des anges et un cyprès symbole de feu 
gravé dans le verre dans l'ancienne bergerie. 
 
Ouvertures 
Toute l'année : ouvert tous les jours de 6h30 à 21h. 
 
 

11 – Eglise Saint-Just 
 
41 rue des Farges · CURE : 51 rue des Macchabées (église St 
Irénée) · 69005 Lyon 5ème 
04 78 25 43 26 
www.lyon-st-irenee.org 
egliseinfo.catholique.fr 
 
Vestiges des fondations de l'église monumentale de Saint Just, 
construite à la fin du IV°, agrandie et modifiée à l'époque 
médiévale, aux XII° et XIII° s. L'actuelle église, de la fin du XVI° 
s au début du XVIII°, a été embellie au XIX° s. 
Sa façade fut refaite par Jean Delamonce au 18ème. L'église, de 
style classique, présente une belle collection de tableaux des XVIII° et 
XIX° et des vitraux de 1830. 
Le pape Innocent IV organisa dans l'ancienne église un concile oecuménique en 1245 et séjourna 6 
ans dans les bâtiments capitulaires attenants. Une fresque scénographique de 1550 a été reproduite 
par la Cité de la Création sur un mur adjacent. 
  



  

 
12 – Thermes Romains 
 
rue des Farges · passages situés aux n° 6 et 10 · 69005 Lyon 
5ème 
04 72 38 49 30 
www.lugdunum.grandlyon.com 
 
De la fin du 1er siècle, les thermes se situent à l’arrière d'un 
immeuble. Dans ce secteur de la colline de 
Fourvière densément occupé durant l’Antiquité, les constructions 
sont sur 3 terrasses étagées dont les 2 terrasses inférieures sont 
visibles. 
En haut, se trouve le mur de façade d’une maison construite le 
long d’une rue qui se prolongeait au nord jusqu’au théâtre antique. En bas, de puissantes fondations 
appartiennent à un vaste établissement de bains publics. La partie visible correspond à la façade sud 
du bâtiment, marquée par les deux grandes absides des salles chauffées. 
Les thermes sont des vestiges mis au jour au cours des années 1970. 
 
 
13 – Jardin des Curiosités  
 
place Abbé Larue · 69005 Lyon 5ème 
04 72 69 47 60 
 
Sur 6000 m², le jardin a été réalisé par une équipe de concepteurs 
montréalais. Il dispose d'un panorama remarquable et d'une 
diversité de végétaux qui caractérisent la ville d'origine de 
l'équipe conceptrice. Il est planté d’ifs... 
Michel Goulet, artiste de Montréal également, a réalisé le portail et 6 “chaises sculptures”. 
Il est ouvert depuis août 2001. 
 
Ouvertures 
Toute l'année : ouvert tous les jours de 8h à 19h (22h de mai à sept). 
 
 
14 – Jardin de la Visitation 
 
23 rue Roger Radisson · 69005 Lyon 5ème 
04 72 69 47 60 
 
Composé d'allées longeant un cloître du XIXème, aux abords des 
archives des Hospices Civils de Lyon, le jardin, au détour d'une 
pelouse, se clôt par un cheminement boisé le "chemin de la 
Visitation". 
Le "chemin de la Visitation", d'une longueur de 2 km, relie la rue 
Pauline Jaricot à la partie haute du parc archéologique. 
Son aire de jeux est ombragée. 
Le cloître, couvent de la Visitation Sainte Marie de Fourvière est 
l'une des premières oeuvres de Pierre-Marie Bossan. Construit de 1854 à 1857, les religieuses y sont 
restées jusqu'en 1968. Il a récemment été transformé en hôtel de charme de 88 chambres. L'ancienne 
chapelle a été restaurée à l'identique pour devenir le hall de réception de l'hôtel et le cloître aménagé 
en salons. 
 
Ouvertures 
Ouvert tous les jours, 24H/24 
  



  

 
15 – Parc archéologique de la Basilique de Saint-Just et Fontaine de Taurobole 
 
17 ter et 19 rue des Macchabées · 69005 Lyon 5ème 

 
Située dans le quartier de Saint Just, la fontaine du Boeuf, dite du Taurobole, est 
la plus ancienne fontaine de Lyon. Terminée en 1828, elle fut 
inscrite à l'Inventaire des Monuments Historiques en 1987. 4 
colonnes en pierre de Tournus supportent un entablement et une 
vasque rectangulaire, surmontée d'une tête de taureau couronné. 
L'autel était dédié à la déesse orientale Cybèle. 
L'architecte s'est inspiré d'une pierre de taurobole (petit autel où 
étaient sacrifiés les animaux) découverte lors de fouilles. 
 
 
 
 
16 – Mausolées romains de Trion 
 
Place Eugène Wernert · 69005 Lyon 5ème 
04 72 00 12 12 
archeologie@mairie-lyon.fr 
archeologie.lyon.fr/ 
 
Ces cinq tombeaux d'époque romaine dateraient du 1er siècle et ont été 
découverts en 1885. 
Ces cinq tombeaux ont été trouvés en 1885 à l'angle des rues Pierre 
Audry, Barthélémy Buyer et place de Trion lors du percement de l'ancienne 
voie de chemin de fer Vaugneray / Mornant. 
Datés du 1er siècle, ils font partie des 10 mausolées initialement retrouvés. 
Ils ont été déplacés à leur emplacement actuel place Eugène Wernert et 
témoignent de la richesse de ces personnages romains. Ils présentent un 
décor de frises et des inscriptions laissant à penser que l'un de ces 
tombeaux serait celui du sévir Turpion appartenant à l'élite de la cité. Ils 
ont été classés Monuments Historiques en 1905. 
 
Ouvertures 
Toute l'année, tous les jours. 
Visibles de l'extérieur. 
 
Tarifs 
Accès libre. 
 
 
17 – Eglise, Crypte et calvaire / Maison Diocésaine 
 
Place Saint-Irénée 

L’église Saint-Irénée renferme avec sa crypte le monument 
religieux le plus ancien de Lyon encore en activité. Etroitement liée 
aux débuts du christianisme à Lyon, la crypte abritait les corps de 
deux martyrs, premiers chrétiens persécutés à Lugdunum ainsi 
que celui de Saint Irénée. L’histoire n’a pas épargné l’édifice : 
destructions lors des temps troublés du haut Moyen-Âge, saccage 
des protestants, ravage du temps, il est à chaque fois relevé. La 
dernière restauration/reconstruction datant du XIXe siècle nous a 
donné l’église que nous connaissons actuellement. (Source : 
https://www.patrimoine-lyon.org/) 



  

 

18 – Fontaine de l’Empereur Claude

Place de Trion · 69005 Lyon 5ème 
 
Fontaine située dans le quartier de Saint-Just et datant d'environ 43 après 
JC. Elle porte le nom du célèbre empereur né à Lyon. 


