
« Lequel d’entre nous 
obtient ce qu’il désire, 
et une fois qu’il l’a, 
s’en contente ? »

JOHN IRVING
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LYON
Ville des lumières

Ancienne capitale des Gaules, actuelle 
capitale de la Région Rhône-Alpes, 
Lyon, ville des lumières, resplendit 

de tous ses fleurons au carrefour des 
grands axes nord-sud de l’Europe, 

mais aussi Europe de l’est-Atlantique 
ou mer du Nord-Méditerranée.
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LE CHAT
Porte-bonheur dans le

folkore universel
Le pouvoir surnaturel du chat a laissé 

un souvenir vivace à travers cent lé-
gendes, dispersées dans le folklore du 

monde entier.

ANDORRE
Au sommet de l’Europe

Outre un important tourisme de mon-
tagne, l’Andorre, petit pays au sommet 
de l’Europe, garde des atouts culturels 

qui ne manquent pas d’attraits.
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LYON
Ville des lumières

Ancienne capitale des Gaules, actuelle 
capitale de la Région Rhône-Alpes, 
Lyon, ville des lumières, resplendit 

de tous ses fleurons au carrefour des 
grands axes nord-sud de l’Europe, mais 
aussi Europe de l’est-Atlantique ou mer 

du Nord-Méditerranée.



ENTRE SAÔNE ET RHÔNE
Située à la croisée des chemins, Lyon, capitale de 
la Région Rhône-Alpes, s’étend au nord du couloir 
de la vallée du Rhône (de Lyon à Marseille), entre 
le Massif Central à l’ouest, et le massif alpin à l’est. 
Elle occupe surtout une position stratégique dans 
la circulation nord-sud de l’Europe, reliant la mer 
du Nord à la Méditerranée, et l’Europe de l’est à 
l’Atlantique. Nichée au confluent du fleuve et de 
la rivière les plus importants de France, capitale 
naturelle, elle se compose de quartiers à l’identité 
propre et bien marquée. Elle est aussi remarquable 
par ses ponts et quais, qui sont, avec les collines 
et les monuments, les aspects extérieurs emblé-
matiques de la cité.
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Vue générale
de Lyon.
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Bords du Rhône.

LYON
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Fourvière, surnommée par Michelet « la montagne 
mythique » est une colline paisible dominant à 
294 m l’ouest de la ville. Appelée aujourd’hui « la 
colline qui prie », elle abrite le siège de l’évêché, 
plusieurs couvents, espaces verts ainsi que la cé-
lèbre basilique Notre-Dame de Fourvière.
La Croix-Rousse, à 250 m d’altitude, est surnommée 
« la colline qui travaille », car elle était le bastion 
des canuts, ouvriers qui ont fait la renommée de la 
ville par leur remarquable travail de la soie. Elle 
occupe le nord de la Presqu’île.
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Vue générale
depuis Notre-Dame
de Fourvière.
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La Presqu’île, entre Saône et Rhône, constitue le 
siège des places Bellecour, une des plus grandes 
places piétonnes d’Europe, au centre de laquelle 
trône la statue équestre de Louis XIV, et celle des 
Terreaux, de l’opéra et de l’hôtel de ville.
Le Vieux Lyon s’étend au pied de la Fourvière, le 

long de la Saône. C’est la ville de la Renaissance, 
la deuxième plus grande d’Europe après Venise. 
Le quartier se décompose en trois parties : Saint-
Georges au sud, Saint-Jean au centre et Saint-Paul 
au nord.



DOUBLE PAGE PRÉCÉDENTE

Hôtel de ville.
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Entrée du parc
de la Tête d’Or.

La Rive Gauche : au-delà du Rhône, vers l’est, le 
quartier d’affaires se déploie autour de la gare 
de la Part-Dieu en passant par les quartiers des 
Brotteaux et le vaste et bucolique parc de la Tête 
d’Or.

DE LUGDUNUM, CAPITALE DES GAULES,
AU GRAND LYON
Bien que l’occupation de Vaise (commune ratta-
chée à Lyon) remonte à une époque antérieure à 
l’arrivée des Romains (approximativement 3 000 
ans), l’histoire de la ville commence officiellement 
avec l’installation de légions romaines en 48 avant 
J.-C.
C’est dans l’année qui suit l’assassinat de Jules 
César que Munatius Plancus fonde sur ordre du 
Sénat, la colonie de Lugdunum en 43 av. J.-C.
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Lugdunum signifie « colline du dieu Lug » (dieu 
du soleil, de la lumière, des Arts et Métiers). Au 
pied de la Croix Rousse s’étendait Condate, qui 
signifie « confluent », petit village gaulois.
Au Ier siècle, la ville devient capitale administrative 
et religieuse des trois Gaules (Lyonnaise, Aquitaine 
et Belgique).
Un mauvais choix politique la fait décliner. En 197, 
deux prétendants à la tête de l’empire s’opposent 
sous les murs de la ville : Septime Sévère et Albin, 
son rival. Les Lyonnais ayant misé sur le vaincu, 
Sévère livre la ville à une répression sanglante. 
L’influence et la puissance de Lyon sont mises à 
rude épreuve et, durant le troisième siècle, ne 
cesse de décroître. À ceci s’ajoutent les invasions 
barbares qui affaiblissent la ville pour plusieurs 
siècles.
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Site archéologique
de Fourvière.
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DE LA FÉODALITÉ AU ROYAUME DE FRANCE
Le pouvoir local est peu à peu accaparé par l’Égli-
se. Les évêques d’une France qui commence à 
peine à être catholique (à la suite du baptême de 
Clovis en 498), installent durablement leur pouvoir 
sur Lyon.
De nombreux édifices religieux voient le jour à 
partir du XIe siècle, accompagnant le développe-
ment et l’essor de la ville malgré de nombreuses 
famines, épidémies et invasions barbares.
Clément V y est même couronné pape en 1305.
Au cours du XIIIe siècle, les bourgeois de la ville 
contestent l’hégémonie de l’Église et finissent par 
se révolter, au cri de : « En avant Lion le melhor », 
resté depuis la devise de la ville.
Philippe le Bel leur vient en aide et en profite pour 
annexer la ville au royaume de France en 1292, 
privant l’Église d’une partie de ses privilèges.
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Rue du Vieux Lyon.
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Le blason
de Lyon.
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