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RALLYE-PHOTO : PRESQU’ÎLE 

Dossier de préparation
Préambule 
Depuis 2012, Cybèle (Olivier, Lucille et Clémence) se spécialise dans les visites contées, théâtralisées et 
ludiques dans presque tous les quartiers de Lyon. Nous avons depuis une certitude : c’est avec de l’émotion, 

des contes, de l’imaginaire que l’on transmet le mieux.   

Autrefois les mythes, les contes, aujourd’hui le cinéma et les séries télévisées. 

Nous croyons qu’une sortie scolaire doit proposer aux enfants une expérience forte à vivre, pour qu’ils 

éveillent leur imaginaire. Nous racontons une période historique, à travers les aventures d’un héros auquel ils 
s’identifient, pour leur transmettre un contenu pédagogique de façon vivante. 

Nous abordons ainsi les programmes d’histoire et d’histoire des arts de tous les niveaux, de la maternelle au 
collège, grâce à des contes de notre cru qui prennent vie dans le riche patrimoine lyonnais. 

Nous avons travaillé longuement le contenu historique, nous avons lu, nous nous sommes documentés. Nous 

avons fait le choix de vous donner le fruit de toutes ces recherches pour que vous puissiez approfondir ce 
contenu en classe.  
Ainsi, vos élèves et vous, enseignants, profiterez d’autant plus de votre visite ! 

Présentation de l’équipe

Clémence 
Je suis diplômée d’histoire de 

l ’a r t , gu ide conférenc ière, 
musicienne et fille d’une super 

maitresse de CM2. 
Je suis passionnée d’art roman, 
de musique de toutes époques, 

de cuisine, mais surtout, j’adore 
raconter des histoires !

Olivier 
Je suis diplômé de l’ENSATT où je 

me suis formé en histoire du 
théâtre et en gestion de projets 

culturels. 
Je suis fils d’une professeur de 
littérature, fan absolu de Louis de 

Funès, et l’art du spectateur 
curieux et cr i t ique est ma 

passion.

Lucille 
M u s i c i e n n e e t g u i d e 

conférencière, j’aime l’histoire de 
l’art, l’architecture,… et surtout 

les histoires !  
Fille d’une documentaliste et d’un 
inst i tuteur-chanteur, j ’a ime 

transmettre la musique, le théâtre 
et l ’histoire des l ieux, des 

quartiers et des gens… 
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NOS VISITES CONTÉES 

DANS LYON

Maternelles 

Alphonse et la vache Mélodie - Visite musicale et contée du Vieux-Lyon - Durée 1h. 

Élémentaires 

Petit Pierre et la magie des imprimeurs - Visite contée du Vieux-Lyon - Durée environ 1h20 

Jirôme ou la révolte d’un canut - Visite contée de la Croix-Rousse - Durée environ 1h20 
Calidore au grand théâtre - Visite contée des sites antiques de Fourvière - Durée environ 1h20 

Collèges  

Anne et l’imprimerie secrète - Visite contée du Vieux-Lyon - Durée environ 1h20 

Jirôme ou la révolte d’un canut - Visite contée de la Croix-Rousse - Durée environ 1h20 
Calidore au grand théâtre - Visite contée des sites antiques de Fourvière - Durée environ 1h20 

Lycées  

Anne et l’imprimerie secrète - Visite contée du Vieux-Lyon - Durée environ 1h20 
Jirôme ou la révolte d’un canut - Visite contée de la Croix-Rousse - Durée environ 1h20 

Ils étaient esclaves à Lugdunum - Visite théâtralisée des sites antiques de Fourvière - Durée environ 1h20 
Quand Molière joua à Lyon - Visite théâtralisée de la Presqu’île - Durée environ 1h20 

Foire Aux Questions 

La visite est-elle annulée en cas de pluie ? 

Non, les visites ne sont annulées par Cybèle qu’en cas de danger (alerte rouge de Météo France). En cas de 
pluie, nous modifions nos parcours pour être à l’abri le plus souvent possible.  
Pas d’inquiétude, nous ne laisserons pas vos élèves 1h20 sous l’eau ! 

Peut-on avoir plusieurs classes en visite en simultané ? 

Absolument ! Nous travaillons avec une équipe de 12 comédiens, nous avons donc la possibilité de mener des 
visites pour plusieurs groupes en simultané, dans le même quartier ou dans des quartiers différents. 
Si nous menons la même visite pour plusieurs groupes en même temps, nous devrons simplement espacer les 

départs de 10min pour ne pas se marcher dessus. 

Quel est le meilleur moment pour organiser une visite ? 
Le meilleur moment restera toujours le vôtre. En fonction de votre programme, de vos trajets. C’est pour cela 
que nous prenons des réservations à toute heure de la journée. 

Nous vous conseillons cependant, si vous avez le choix, de préférer l’après-midi pour les visites dans le Vieux-
Lyon, vous éviterez ainsi les camions de livraison ! 

Tarifs 

1 classe : 12€/élève (10€/élève en basse saison, avant les vacances de Février) 

2 classes : 10€/élève (9€/élève en basse saison, avant les vacances de Février)
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RALLYE-PHOTO : PRESQU’ÎLE 

Dossier de préparation
Avant de commencer : conseils et recommandations 

Ce rallye-photo a été conçu pour permettre à vos élèves de découvrir la presqu’île de Lyon de façon active, 

engagée et ludique. Il s’agit d’un parcours d’environ 1h15 ou 1h30, accessible pour tous les élèves de cycle 3 
et collège. Chaque équipe (de 3 ou 4 personnes maximum de préférence) doit être dotée d’un appareil photo. 

Ce dossier pédagogique vous permet de trouver du contenu historique et architectural pour ré-exploiter en 
classe les photos prises par vos élèves lors du rallye. 

Le parcours est fléché et peut être fait par des élèves de cycle 3 et plus seuls, sans l’aide d’un adulte. 

Cependant, il s’agit d’un parcours en ville avec une circulation parfois dense : veillez bien à la sécurité des 
élèves ! 

Ce rallye photo n’est pas une course : c’est volontaire. Nous voulons permettre aux élèves de prendre le 
temps de découvrir la ville et ses particularités, et nous voulons aussi faire en sorte qu’ils ne prennent aucun 

risque, qu’ils n’aient aucune raison de traverser une route brusquement sans faire attention. Laissez-leur ce 
temps ! 
Si vous souhaitez ajouter de la compétitions, nous recommandons quelque chose de plus créatif  : la plus 

belle photo d’équipe / la photo de monument la plus originale / le plus beau selfie, etc. Vous pouvez même 
ajouter une épreuve : réalisation d’une vidéo ! 

Une idée de cadeau pour une éventuelle équipe de gagnants : un sachet de pralines ! (Que vous trouverez 
dans n’importe quelle boulangerie du centre ville). Nous recommandons également « Violette et Berlingot », 

magnifique magasin de bonbons anciens dans le passage de l’argue ! 

Ce rallye ne contient pas de carte et n’en nécessite aucune. Si toutefois vous souhaitez donner une carte à 
chaque équipe, vous trouverez à l’office du tourisme (place Bellecour) des plans de la ville avec notamment 
un plan détaillé de la presqu’île.  

N’hésitez pas à partager vos photos avec nous, nous serions très heureux de savoir comment vit ce rallye !  

email : scolaires@cybele-arts.fr 
facebook : Cybèle - visites insolites de Lyon (facebook.com/cybele.arts)  
twitter : @cybele_arts 

instagram : @cybele_arts 

Enfin, n’hésitez pas à nous écrire pour toute suggestion d’amélioration, retour d’expérience, conseils, etc. 
scolaires@cybele-arts.fr 

Belles découvertes et bon rallye à vous et à vos élèves ! 

L’équipe Cybèle : Lucille, Olivier et Clémence. 

PRATIQUE :  

Vous pouvez imprimer les 3 pages suivantes et les donner directement à vos élèves. La page d’après n’est pas 
pour les élèves, elle contient les réponses ! 

Le dossier pédagogique fait souvent mention du site www.patrimoine-lyon.org car c'est une excellente source 
d’information que nous recommandons vivement.

http://www.patrimoine-lyon.org
http://www.patrimoine-lyon.org


Consignes de sécurité 

Soyez très attentifs car ce parcours vous fait traverser l’un des quartiers les plus animés de 
Lyon ! Vous n’êtes pas dans un quartier piéton, il faudra donc faire très attention à respecter 
le code de la route. Petit rappel : ce rallye n’est pas une course !  

๏ Ne traversez jamais la route en dehors des passages piétons. 

๏ Soyez toujours attentifs lorsque vous observez un bâtiment ou une façade à ne pas vous 

déplacer sur la route. 
๏ Attention, sur certaines rues, des bus roulent à contre-sens des voitures. 

๏ Si vous êtes perdus, vous pouvez demander votre chemin à un passant ou un 

commerçant (en restant poli !) 

๏ Dans les églises et à l’intérieur des bâtiments en général : restez silencieux ! 

Place de départ : La Place des Terreaux  

๏ Quel est la fonction de l’homme à cheval sur la façade de l’Hôtel de Ville ? 

—————————————————————— 

๏ Trouvez au 3 animaux sur la façade et prenez-les en photo. 

 

Prenez la rue Paul Chenavard qui se trouve à l’angle sud-ouest de la Place des Terreaux. 
Dans la Rue Paul Chenavard, observez le n°4 et prenez en photo le détail qui vous plaît le 

plus sur la façade de l’immeuble.  

Continuez tout droit jusqu’à la Place St Nizier. Observez l’Eglise. 

๏Quelle est la date de l’installation de l’horloge de la façade ? 

—————————————————————— 

Cherchez un lieu sur la Place ou vous pouvez prendre une photo 
de toute la façade. 

๏Quelle partie de la façade de l’église n’est pas construite avec le 

style Gothique ? 

—————————————————————— 

Entrez dans l'Église et mettez vous dans la nef. Tournez le dos à 
l’autel pour observer la statue de Saint-Pierre en bronze à gauche.  

๏Que porte-t-il dans la main ? 

—————————————————————— 
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Église Saint-Nizier

NEF

CHOEUR

Autel



 
๏ Photographier les éléments suivants 

● Un personnage sculpté en pierre 
● Un vitrail représentant une scène 
● Un élément de mobilier sculpté dans le Chœur 

Quand vous sortez de l'Église, partez à droite et prenez tout de suite sur la droite la Rue de 
La Fromagerie.  

Tournez à droite Rue Edouard Herriot puis dans la deuxième à gauche rue de la Poulaillerie. 
Dans cette rue, arrêtez-vous au n°13 et observez la façade. 

๏ Qu’est-ce que ce bâtiment abrite aujourd’hui et qu’abritait-il autrefois ?  

——————————————————————————————————————————— 

 Rentrez dans la cour et prenez en photo la table Claudienne.  

๏ De quand date-t-elle ? 

——————————————————————————————————————————— 

Ressortez de la cour et prenez à gauche. Tournez à droite Rue de la République puis 
marchez jusqu’au Monoprix. Prenez une photo du reflet du palais du commerce sur la 

façade du Monoprix. 

Sans traverser la route, observez le palais du commerce qui se nomme désormais le Palais 

de La Bourse, et repérez la statue au pied du Palais. 

๏ Que représente-t-elle ? 

——————————————————————————————————————————— 

Repartez dans la rue de la République vers le sud et prenez la première à droite : Rue Tupin.  

En vous arrêtant à l’angle de la rue Palais-Grillet, levez les yeux ! Vous allez pouvoir observer 

la Basilique de Fourvière. Prenez un selfie d'équipe avec Fourvière derrière vous !  

Continuez toujours tout droit pour arriver au croisement de la rue Tupin et de la Rue 

Mercière.  

๏ Quelle est l’adresse de la porte du maillet d’argent ? 

—————————————————————— 
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Aller à gauche au 58 rue Mercière et empruntez la traboule (sans faire de bruit ! Vous êtes 
dans la cour d’un immeuble…) 

๏ Combien y’a-t-il d’étages composant la galerie de cette traboule ? 

—————————————————————— 

Dans la traboule, cherchez la coquille sculptée et prenez-la en photo. 

Pour sortir descendez en empruntant les escaliers. 

Vous allez ressortir quai St Antoine. Allez à gauche et prenez la première à gauche Rue du 

Petit David puis Rue de la Monnaie à gauche. 

Une fois sorti de la Rue de la Monnaie continuez tout droit dans la Rue Ferrandière et 

tournez à droite Rue Edouard Herriot. Une fois dans la rue Edouard Herriot, trouvez l’entrée 
et le nom d’un passage commerçant du 19ème siècle. Prenez-le en photo ! 

Prenez ce passage à droite et avancez jusqu’à la Rue de Brest puis tournez à gauche pour 
arriver Place des Jacobins. 

๏ Je me trouve sur la fontaine des Jacobins, je suis une figure de la mythologie mi-

humaine, mi-animale, et je cohabite avec des animaux marins. Je suis … ? 

—————————————————————— 

๏ Trouvez 5 êtres vivants (autres qu’humains) sur la fontaine des Jacobins. 

—————————————————————— 

—————————————————————— 

—————————————————————— 

—————————————————————— 

—————————————————————— 

Place d’arrivée : La Place des Jacobins 
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Photos à prendre : 
๏ 3 animaux sur la façade de l’Hôtel de Ville  
๏ Détail de la façade du 4 rue Paul Chevanard 

๏ Façade complète de Saint-Nizier 

๏ Intérieur de l’église Saint-Nizier : 1 personnage sculpté en pierre, un vitrail figuratif, un élément 
de mobilier (par exemple : l’autel, le lutrin, les stalles, etc.) 

๏ Table Claudienne (dans la cour du musée de l’imprimerie) 
๏ Reflet du Palais de la Bourse dans la façade vitrée du Monoprix. 

๏ Selfie d’équipe avec Fourvière en fond depuis la rue Palais Grillet 

๏ Coquille sur le puits dans la traboule 

๏ Entrée du passage de l’Argue 

Réponses/indications :  
Place des Terreaux :  

● L’homme à cheval sur la façade est le roi de France (Henri IV) 
● Animaux sur la façade : un cheval, un lion, un rapace (aigle? de chaque côté de l’inscription 

« Hôtel de ville ») 

Eglise St Nizier :  
● 1684 

● Portail / le centre de la façade  
● Saint-Pierre tient dans sa main une clé (son attribut habituel qui permet de le reconnaitre) 

Musée de l’imprimerie :  
● Ce lieu abrite le musée de l’imprimerie et de la construction graphique et il abritait l’Hôtel de 

Ville au 17ème siècle (plaque sur la façade).  
● La table Claudienne date du milieu du Ier siècle. 

Le palais du commerce / palais de la bourse :   
● La statue au pied du palais du commerce représente une femme et un homme qui 

symbolisent Le Rhône et la Saône 

Rue Mercière :   
● La porte du maillet d’argent se trouve au n°48.  

● Il y a deux étages de galerie (et trois niveaux en comptant le rez-de-chaussée) 
● La coquille à photographier se trouve à gauche quand on fait face à la galerie, sur le puits. 

Rue Edouard Herriot :  
● Le passage du 19ème siècle est le passage de l’Argue 

La place des Jacobins : 
● Je suis une sirène  
● Il y a des poissons, des coquillages, des lions, des tortues, des homards, des serpents et 

même des dragons (au sommet !)… 
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RALLYE-PHOTO : PRESQU’ÎLE 

Dossier de préparation
Hôtel de Ville 

Extrait du Dictionnaire historique de Lyon 

Jusqu’au 15e siècle, […] les affaires de la Ville sont traitées dans les lieux les plus divers […]. En 1604, le 
Consulat s’installe dans l’hôtel de la Couronne, rue Vaudran (aujourd’hui rue de la Poulaillerie - voir photo 

page suivante), caractéristique de l’architecture privée du 15e siècle […]. A peine cinquante ans plus tard, le 
Consulat décide d’abandonner cet immeuble gothique, qui abrite aujourd’hui le Musée de l’imprimerie, et de 
faire construire le nouvel Hôtel de Ville, « un beau bastiment convenable à la grandeur de la cité » ; les raisons  

de cette décision sont multiples […] mais les raisons de choix sont plus profondes et vont même au-delà de la 
réaffirmation symbolique du pouvoir municipal perdu. La structure du bâtiment, sa scénographie, sa 

décoration, son emplacement singulier à l’écart de la pression populaire, font du choix consulaire un acte 
politique […]. 

Description de l’architecture 
La façade de l’hôtel de ville est un excellent exemple de l’architecture « Louis XIII » : Soubassement (premier 

niveau) massif, en souvenir des chateaux défensifs du moyen-âge, premier étage (ou « bel étage  ») mis en 
valeur par de hautes fenêtres, dorures et sculptures, ainsi que des toitures en tuiles vernissées.  
La façade du palais Saint-Pierre quant à elle témoigne du grand style classique que Louis XVI a su imposer à 

tout le royaume : une grande porte monumentale, un premier et deuxième étages encadrés par une 
colonnade monumentale, et l’absence de toitures mais une balustrade et des toits-terrasses.  

On peut observer de nombreux points communs entre cette façade et celle de Versailles.
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RALLYE-PHOTO : PRESQU’ÎLE 

Dossier de préparation
Église Saint-Nizier 

Extrait du site www.patrimoine-lyon.org 

L’église Saint-Nizier, située au cœur de la Presqu’ile, est l’une des églises les plus anciennes de 
Lyon si l’on en croit la légende. Saint-Nizier, évêque de Lyon de 553 à 573, aurait selon son neveu 
Grégoire de Tours été enterré dans cette église qui fut placée sous son vocable après la naissance 
d’un véritable culte autour de son tombeau. Les origines de cette église sont mal connues, tout 
comme les débuts du chantier de construction. S’il fut commencé sans doute vers la fin du XIVème 
siècle, il faudra attendre le XIXème siècle pour que l'église Saint-Nizier ne soit réellement achevée. 
La présence de deux tours en fait un édifice unique à Lyon. [...] 

La construction de l’église Saint-Nizier 
Si on ne sait que peu de choses sur la première église, que ce soit son plan ou sa localisation, on 
peut en revanche dater le début de l’histoire de l’église d’aujourd’hui au début du XIVème siècle. 
[...] 

L’état de vétusté de l’église existante entraine une série de travaux de reconstruction. La date de 
commencement des travaux est incertaine et le déroulement du chantier est mal connu. Même si 
l’on suppose que le chantier débute vers la fin du XIVème siècle, aucun document ne vient 
confirmer cette hypothèse. 
On sait cependant que le 15 octobre 1434, le Consulat autorise la construction, à ses frais, d’un 
nouveau clocher (l’actuelle tour Nord) pour remplacer l’ancien clocher porche, et en 1452, le 
chapitre de la cathédrale Saint-Jean autorise les chanoines de Saint-Nizier à extraire de Fourvière 
des pierres calcaires (le choins) destinées aux fondations de ce clocher que l’on peut encore voir 
aujourd’hui. Sa construction durera plus de 30 ans, de 1450 à 1481, date à laquelle l’ancien 
clocher est détruit. Il fera office de beffroi à la ville. 
En parallèle de l’édification du clocher, la nef  est reconstruite puis se sont les premières chapelles 
latérales, celles correspondant aux trois premières travées construites de la nef. Au cours du 
XVIème siècle, la nef  est prolongée et couverte pour partie, ainsi que le chœur.   
La décision de construire un portail est prise en 1538. 
En 1562, lorsque le Baron des Adrets, accompagné des troupes protestantes entre dans la ville et 
la saccage, l’église Saint-Nizier n’est pas terminée et, comme de nombreuses églises à Lyon, elle 
subit les foudres des pillards : l’église est très endommagée,  les tombeaux et les restes de 
évêques, dont Saint-Nizier, saccagés. 
En 1578, l’architecte Jean Vallet est chargé de reprendre la construction de l’église selon les plans 
d’origine. L’année suivante, la première pierre du portail, celui que l’on peut voir aujourd’hui, est 
posée. Il sera terminé en 1590, en même temps que le bas-côté sud. Quant à la tour sud, si les 
travaux ont bien commencés, elle reste inachevée, tout comme la façade renaissance et ne sera 
terminée qu’au XIXème siècle. 
Jean Vallet sera sans doute également à l’origine de la façade Renaissance que l’on connaît 
aujourd’hui, même si celle-ci a longtemps été attribuée à Philibert de l’Orme.
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RALLYE-PHOTO : PRESQU’ÎLE 

Dossier de préparation
Église Saint-Nizier 

Extérieurs 

L’élément le plus caractéristique de l’église Saint-Nizier est à la présence de ces deux tours, unique à Lyon, 
asymétriques. La première, à gauche est datée du XVème siècle. Elle est surmontée d’une toiture de tuile 
rouge et possède une horloge dont on peut voir les deux cloches. La seconde, à droite, est datée du XIXème 
siècle. Légèrement plus haute que la première, elle est dominée par une flèche sculptée dans le calcaire et 
décorée d’une rosace qui fait écho à l’horloge de la tour Nord. 

Ces deux tours encadrent l’imposant portail de style Renaissance, longtemps attribué à Philibert de l’Orme, 
mais sans doute l’œuvre de Jean Vallet. Au centre se trouve la grande porte avec au-dessus une inscription 
latine signifiant : « dans son temple tous 
proclament sa gloire ». Elle est entourée de 
part et d’autre par deux colonnes et une 
niche, vide, mais qui, à l’origine était 
destinée à recevoir une statue. Les deux 
textes en latin que l’on peut voir à la base 
de chacune des niches retracent pour l’un 
la remise des dix commandements à Moïse 
(gauche) pour l’autre la parable des 
mauvais vignerons (droite). 

Cet ensemble est dominé par la voûte en 
cul de four qui participe à définir l’identité 
visuelle de Saint-Nizier. Elle est ornée d’un 
décor caissonné de chérubins et de roses 
avec en clé Dieu le Père. Au-dessus de la 
voûte se trouve un fronton de style 
néogothique portant 4 statues : Saint-
Nizier en bas, puis, en remontant,  Sainte-
Anne (à gauche) et Saint-Joachim (à 
droite), les trois étant réalisées par le 
sculpteur Joseph-Hugues Fabish, et enfin 
au sommet, la Vierge portant l’enfant Jésus 
bénissant, sculptée par Jean-Marie 
Bonnassieux. Dans la partie centrale du 
fronton, on peut voir une baie ouvrant sur 
la nef  et une fenêtre géminée ajourée. 
Notons également la présence des arcs 
boutants, caractéristiques de l’architecture 
gothique, sur chacune des façades 
latérales et que l’on peut facilement 
admirer en longeant la rue de la 
Fromagerie. Quant au chevet, il continue 
d’accueillir une activité commerciale, 
aujourd’hui un fleuriste. 

Plus de détails sur le site www.patrimoine-
lyon.org

http://www.patrimoine-lyon.org
http://www.patrimoine-lyon.org
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RALLYE-PHOTO : PRESQU’ÎLE 

Dossier de préparation
Musée de l’imprimerie 

Extraits de www.patrimoine-lyon.org 
Le Musée de l'Imprimerie est l'un des 5 musées de Lyon. Ses missions principales sont d'enrichir, de 
conserver, de documenter et de valoriser auprès de divers publics le patrimoine livresque et graphique. 
Il est situé dans l'ancien Hôtel de la Couronne qui fut le premier Hôtel de Ville de Lyon. 

L’Hôtel de la Couronne en quelques dates 
Édifié au milieu du XVème siècle, c’est à l’époque une demeure privée. [...] Le bâtiment appartient ensuite 
successivement aux familles de Varey, de Faye, de Thou, toutes grandes familles marchandes lyonnaises. 
Le prévôt des marchands (comparable à un maire actuel) et les échevins (équivalents aux conseillers 
municipaux d’aujourd’hui) en font l’acquisition en 1604, afin d’y installer la Maison de Ville. La première était 
alors située au 3, rue de la Fromagerie toute proche, mais elle devenait trop exigüe. Cette nouvelle maison 
commune abrite les bureaux de police et de santé ; on y organise également les préparatifs des visites 
royales, comme celle de Louis XIII en 1622. 
L'Hôtel de la Couronne, devenu à son tour trop petit, est vendu en 1646 à l’architecte de la ville Simon 
Maupin, à qui l’on doit les plans du nouveau et beaucoup plus vaste Hôtel de ville, sis place des Terreaux. Le 
consulat des échevins quitte la rue de la Poulaillerie en 1654. Peu d'informations subsistent de cette époque 
jusqu'au XIXème siècle. On sait cependant qu’un imprimeur s’installe dans la cour. Quelques aménagements 
sont réalisés en 1860 suite au percement de la rue de l’Impératrice (actuelle rue Edouard Herriot). Le Crédit 
Lyonnais s’installe dans cet îlot urbain en 1863 et classe ses archives dans l’Hôtel de la Couronne.Il cède le 
bâtiment à la Ville de Lyon en 1956, et des travaux sont alors effectués en vue de l’ouverture d’un musée. 
C’est ainsi que le maire Louis Pradel inaugure le Musée de la banque, à l’occasion du centenaire du Crédit 
Lyonnais (1963). 
Un an plus tard, en 1964, c’est l’ouverture au public du Musée de l’imprimerie et de la banque. La création 
d’un tel musée à Lyon se justifiait par l’importance de la ville comme centre de production et de commerce 
de livres aux XVème et XIXème siècles. Les collections concernant la banque étant restées très modestes, la 
salle de la Banque est supprimée dans les années 1990.
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Dossier de préparation
La table Claudienne 

Extraits du Dictionnaire historique de Lyon 
Le 12 mars 1529, Claude Bellièvre expose au cours d’une séance consulaire que, quatre ans plus tôt, un 
marchand a découvert, en faisant arracher une vigne sur la colline Saint-Sébastien (Croix-Rousse), « deux 
grandes tables de cuivre ou d’areyn antiques et toutes escriptes » ; il propose à ses collègues d’acquérir ces 
pièces […]. Les conseillers décident de leur acquisition et les font transporter à l’Hôtel de Ville. Ces 
fragments de bronze, ainsi sauvés de la fonte, reproduisent une partie du discours tenu devant le Sénat de 
Rome en 48 par l’empereur Claude pour obtenir, au bénéfice des citoyens de la Gaule chevelue, le droit 
d’accéder au Sénat et aux fonctions de la carrière sénatoriale, dont le texte complet nous est connu par les 
Annales de Tacite (54/56-120). La table […] se trouvait au sanctuaire fédéral, à proximité de l’autel de Rome 
et d’Auguste, où elle perpétuait la mémoire de cette démarche fondatrice pour la reconnaissance de l’égalité 
des droits des citoyens gaulois […]. 

L’original de la table claudienne se trouve actuellement au musée Gallo-Romain de Fourvière. 
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Dossier de préparation
Le palais du commerce 

Extraits du site www.patrimoine-lyon.org 
Les premières années du second Empire se forgent sur les cendres encore mal éteintes de conflits sociaux et 
de la Révolution de 1848. La France avance au pas cadencé et rapide de la musique d’OFFENBACH, des 
victoires militaires et de la prospérité économique. Symboles de l’essor et de l’esprit de cette époque, les 
grands travaux sont réalisés par les Préfets HAUSSMANN à Paris et VAÏSSE à Lyon, dont l’exemple sera repris 
par d’autres villes françaises et européennes. 
Le Sénateur Claude VAÏSSE, Conseiller d’Etat chargé de l’administration du département du Rhône et de la 
ville de Lyon de 1853 à 1864, rédige un programme de transformation urbaine issu de la politique menée par 
NAPOLÉON III. Les objectifs principaux : assurer la prospérité de Lyon et démolir non seulement pour 
assainir, mais aussi pour permettre à la cavalerie de combattre plus efficacement les insurrections 
populaires. Le réseau de rues tortueuses est donc voué à être remplacé par de larges et belles voies de 
circulation. Pour la mise en œuvre de son programme, le Préfet VAÏSSE travaille en étroite collaboration avec 
l’Architecte en chef  de la ville, responsable de la voirie : René DARDEL, puis à partir de 1854 avec Tony 
DESJARDINS et Gustave BONNET. 
Entre construire et moderniser une ville nouvelle sur la rive gauche du Rhône, ou reconstruire le centre 
traditionnel en s’assurant du contentement des propriétaires fonciers lyonnais, le Préfet a rapidement fait le 
choix de l’embellissement de la Presqu’île. Principal élément de ce programme : le percement de la rue 
Impériale (de la place de la Comédie à la place Bellecour, devenue par la suite rue de la République) avec la 
construction d’un palais du Commerce, emblème économique de la ville, en plein accord avec le Président de 
la Chambre de Commerce, Joseph BROSSET.

Le palais du commerce en 1900.
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Dossier de préparation
Rue Mercière 

Extraits du site www.patrimoine-lyon.org 
La rue Mercière, qui est une des plus anciennes de la Presqu'Ile, est aujourd’hui connue pour ses restaurants. 
Son emplacement stratégique a fait d’elle, dès ses débuts, l’artère principale de la ville. Son histoire est 
intimement liée à celle de l’imprimerie à Lyon au XVIème siècle. Déclinant en même temps que cette activité, 
la rue est peu à peu laissée à l’abandon avant de connaître une politique de restauration qui lui permettra de 
redevenir une des rues les plus connues de Lyon. [...] 

A l’origine, la rue Mercière traverse la Presqu’ile dans toute sa largeur créant ainsi une liaison entre le Pont du 
Rhône, situé à proximité de l’actuelle Pont de la Guillotière, et le Pont du Change sur la Saône qui se situait 
au niveau de l’actuelle Eglise Saint-Nizier, via la place Confort, aujourd’hui place des Jacobins. [...] 

La fin du XVème siècle va également marquer le début d’une période faste pour la rue Mercière : la mise en 
place des foires annuelles à Lyon va notamment attirer les artisans d’art qui vont pouvoir diffuser leurs 
œuvres lors des foires : parcheminiers, cartiers, peintres, dominotiers, mais également les professions du 
livre : libraires et surtout imprimeurs qui vont faire la renommée de la rue Mercière. Le XVIème siècle sera 
pour la rue Mercière, le siècle des imprimeurs.

L’enseigne « Au maillet d’argent » 

Extrait de la la Documentation Lyon et Rhône-Alpes sur le site « Guichet du savoir » 
http://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?t=12803  

Jusqu'à la révolution, les maisons des rues de Lyon ne possèdent pas de numérotation. Celle-ci ne sera 
adoptée qu'à la fin du XVIIIe siècle, bien après Paris. C'est entre autre pour cette raison que jusqu'aux grands 
travaux du Préfet Vaïsse les rues sont souvent assez courtes. Pour permettre au voyageur de s'orienter, il 
n'était pas rare de voir, dans les Annuaires de la Ville, les adresses s'accompagner d'indications permettant 
de faciliter les recherches : « Monsieur X, rue Saint-Jean, près la place du Gouvernement », par exemple. 

Parallèlement, l'usage des enseignes permettait également de distinguer une maison d'une autre, tradition 
qui s'est conservée jusqu'à la fin du XIXe siècle pour le commerce de détail : A la Reine des tilleuls, A la Grosse 
rose, A la pensée, A la Bressane, etc., dénominations qui s'invitaient parfois au frontispice des livres, comme 
pour les ouvrages de l'imprimeur Benoist Coral qui se vendaient « en rue Mercière, à la Victoire » (comprendre 
« à l'enseigne de la Victoire ») […] 

Si nous avons retrouvé dans les collections 
de la Bibliothèque de nombreuses études 
sur les enseignes (voir ci-dessous), aucune 
ne semble pourtant s'attarder sur celle qui 
vous intéresse. Seul John Grand-Carteret 
dans L'Enseigne à Lyon, qui constitue l'une 
des études les plus complètes sur le sujet, 
suggère une origine possible à l'enseigne 
gravée en creux du Maillet d'argent : elle 
aurait appartenu à un libraire, sans autre 
précision (voir p.158). Quant à Nizier Du 
Puitspelu (pseudonyme de Clair Tisseur), il 
suggère qu'un maillet aurait été représenté 
au centre du fronton, puis masqué par une 
enseigne moderne, et enfin recouvert d'une 
peinture vert-bronze noyant la gravure 
dans la couleur.

Crédits : Patrick Roy

http://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?t=12803
http://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?t=12803
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Dossier de préparation
Les traboules 

Les traboules sont des couloirs d’immeubles ouverts des deux côtés du bâtiment. Cette double ouverture en 

fait un passage permettant de passer facilement d’une rue à une autre. 
Le mot traboule vient du latin trans- (à travers) -ambulare (marcher). 

On ne sait pas vraiment quand les traboules sont apparues à Lyon. Dès le moyen-âge elles existent et 
deviennent une habitude de construction. Elle servent à l’occasion de raccourci, de rue intérieure, permettent 
aux habitants de sortir du côté de l’immeuble qui leur convient le mieux. 

Pendant très longtemps, les portes d’immeuble n’étaient pas verrouillées et permettaient à chacun 
d’emprunter les traboules comme des rues. Il n’y avait donc rien de secret ni de mystérieux !

Crédits : Patrick Roy

La Coquille 
La coquille dans ce contexte d’architecture de la renaissance n’a rien à voir avec les chemins de Saint-Jacques 

de Compostelle.  
La coquille est un motif  très en vogue à la renaissance qui orne de nombreux intérieurs, façades, éléments 

décoratifs, etc. Cette forme délicate permet de rappeler l’histoire de la déesse Vénus (ou Aphrodite dans sa 
version grecque), déesse de l’amour et de la beauté qui était née dans une coquille. 
Cette naissance est illustrée dans le célèbre tableau de Botticelli : « la Naissance de Vénus » (c. 1485).
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Dossier de préparation

Passage de l’argue 

Extrait de Wikipedia 

Le Passage de l'Argue est un passage couvert situé dans le quartier de Bellecour, dans le 2e arrondissement 
de Lyon, qui relie le 43 rue de Brest au 40 rue de la République, en traversant la rue Édouard Herriot. Il 
présente l'une des plus anciennes arcades de France en Province, construite sur le même modèle que ceux de 

Paris desquels il est contemporain. Célèbre et de réputation huppée à Lyon, le passage joue un rôle 
significatif  dans le commerce de la Presqu'île de la ville. Il y a aussi le Petit passage de l'Argue, qui formait à 

l'origine une partie du principal Passage de l'Argue avant que la rue de Brest ne le traverse, et qui permet 
aussi de sortir par la rue Thomassin, quand il est ouvert. Entièrement pédestre, le passage abrite 
principalement des commerces luxueux. 

Place des Jacobins 

La place des Jacobins, autrefois Place Confort, tient son nom de l’église des Jacobins : ordre religieux installé 
au sud de la place jusqu’à la révolution française.  

La fontaine au centre de la place restaurée dans les années 2000 représente 4 artistes lyonnais.  
À la fin du 19e siècle, « le conseil municipal décide de « doter les places des Jacobins et de Lyon (place de la 
République) d'un monument ». Deux « seconds prix » sont attribués, dont l'un à Gaspard André pour son 

projet « Art ». […] Le 17 juin 1878, un second concours attribue la conception des quatre statues principales 
à Degeorges : la statue d'Hippolyte Flandrin sera exécutée à Paris et les trois autres, Gérard Audran, 

Guillaume Coustou et de Philibert Delorme sont taillées à Lyon. » (Extraits de Wikipedia) 

Reconstitution 3D de l’église des Jacobins par l’association « Lyon en 1700 »  http://lyon-en-1700.blogspot.fr/
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Les quartiers de LYON

Les numéros correspondent aux arrondissements

9
4

5

2

7 8

3

6
1

Colline de la 
Croix-Rousse

Vieux
-Lyon

Terreaux

Colline de 
Fourvière

Les Brotteaux

La Part-Dieu

Gerland

La 
confluence

Perrache

Parc de la 
Tête d’Or

VILLEURBANNE
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Les traboules

Les traboules sont des couloirs d’immeubles ouverts des deux côtés du bâtiment. Cette double 
ouverture en fait un passage permettant de passer facilement d’une rue à une autre. Le mot traboule 
vient du latin trans- (à travers) -ambulare (marcher). 

On ne sait pas vraiment quand les traboules sont apparues à Lyon. Dès le moyen-âge elles existent et 
deviennent une habitude de construction à Lyon. Elle servent à l’occasion de raccourci, de rue 
intérieure, permettent aux habitants de sortir du côté de l’immeuble qui leur convient le mieux. 

Pendant très longtemps, les portes d’immeuble n’étaient pas verouillées et permettaient à chacun 
d’emprunter les traboules comme des rues. Il n’y avait donc rien de secret ni de mystérieux ! 

Retrouvez notre carte des traboules : https://visite-lyon.fr/scolaires/voyage-scolaire-visiter-traboules/

Idées reçues sur les traboules 
๏ Elles ont été conçues pour se protéger de la 

pluie. C’est faux ! Beaucoup traversent de 

grandes cours intérieures qui ne sont pas 
couvertes 

๏ Aujourd’hui, il faut connaitre le code pour les 

visiter. C’est faut aussi ! Les traboules que l’on 
visite sont conventionnées avec la mairie de Lyon 

et restent ouver tes, avec l ’accord des 
propriétaires, de 7h à 19h. La liste complète est 
disponible sur ce site.

Conseils pour visiter les traboules 
๏ Les traboules sont des couloirs d’immeubles 

p r i v é s d a n s l e s q u e l s v o u s ê t e s 

exceptionnellement autorisés à passer. Nous 
vous demandons donc le plus grand silence et 
respect des habitants. 

๏ Parfois, la porte n’est pas ouverte. Pour l’ouvrir, 
il suffit d’appuyer sur le bouton “service” du 

digicode ou de l’interphone. Attention à ne pas 
sonner chez les habitants ! Il arrive également 
que le “0” ouvre la porte, dans le cas d’un 

digicode.

Crédits : Patrick Roy

http://www.traboules-lyon.fr/
http://www.traboules-lyon.fr/
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Les transports 
Premier outil indispensable : le plan des déposes de cars. Les autocars de tourisme ne sont pas 
autorisés à stationner n’importe où et ne pas anticiper peut très vite vous retarder de 15 ou 30 
minutes ! Retrouvez le plan édité par la ville de Lyon en page suivante. (Notez bien que par temps 
de grande affluence, toutes les places peuvent être prises !…) 
Notez aussi qu’il est possible de récupérer à l’office de tourisme (Place Bellecour ou Métro Vieux-
Lyon) des plans de Lyon à donner à tous vos élèves ! 
Les transports en commun peuvent aussi être une bonne option si vous prévoyez de beaucoup vous 
déplacer. Un ticket de groupe coute 1,30€ par personne et est valable 1h. Un ticket journée coûte 
1,80€ pour les moins de 18 ans et 2,5€ pour les adultes (en tarif  de groupe toujours). Téléchargez 
le plan du réseau TCL et retrouvez tous les tarifs sur le site www.tcl.fr

Les temps de trajet à pied 
๏ La traversée du Vieux-Lyon (Saint-Jean > Saint-Paul) : sans s’arrêter il faut environ 15 minutes. 

Prévoir entre 1/2h et 1h si on veut profiter du quartier et des traboules. 

๏ Fourvière -> Vieux-Lyon : Par le théâtre antique et la montée du Gouguillon comptez une petite 
heure pour prendre le temps de s’arrêter un peu dans le théâtre antique, prendre quelques 
photos, profiter. Par le jardin du rosaire et la montée des chazeaux (direct) comptez une 
vingtaine de minutes en moyenne. 

๏ Vieux-Lyon -> Fourvière : ça grimpe ! Comptez une bonne demi-heure à pied, et 15 minutes en 
funiculaire ! 

๏ Saint-Paul -> Place des terreaux : il suffit de traverser le pont de la feuillée, vous y êtes en moins 
de 15 minutes ! Si vous avez le temps de faire un petit détour, empruntez plutôt la passerelle 
Saint-Vincent et arrêtez-vous devant la fresque des lyonnais célèbres !

http://www.tcl.fr
http://www.tcl.fr
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Les stationnements autocars 
La liste ci-dessous est une liste officielle de la ville de Lyon. Tous les stationnements sont gratuits. 
Pour connaître la durée autorisée, vous pouvez consulter la page de de l’office de tourisme :  
http://www.lyon-france.com/Lyon-pratique/Acces-transport/Parkings

http://www.lyon-france.com/Lyon-pratique/Acces-transport/Parkings
http://www.lyon-france.com/Lyon-pratique/Acces-transport/Parkings
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Les pauses repas

๏ Si il fait beau (points verts) :  
Parc de la tête d’or, jardin archéologique (Vieux-Lyon), jardin du rosaire (sous la Basilique de Fourvière), 
théâtre antique de Fourvière (il y a un grand pré juste sous l’Odéon), cloître du Palais Saint-Pierre (place 

des Terreaux), un peu plus loin le jardin des curiosités (très belle vue !), l’esplanade des quais du Rhône 
(rive gauche) 

๏ Si il pleut (points bleus) :  
Salle hors-sacs de Fourvière (Abri du pèlerin), voutes du cloître du musée des beaux-arts (place des 
terreaux), rue intérieure de la cité internationale couverte (au niveau du Musée d’art contemporain, à côté 

du parc de la tête d’or). 

๏ Manger un plat chaud :  
LE bon plan pour faire manger tous vos élèves au chaud pour 4,50€ : les restaurants universitaires ! Celui 

de Rockefeller est habitué, vous pouvez réserver directement en écrivant à prestations.rockefeller@crous-
lyon.fr. Le restaurant se trouve à deux pas du métro Grange-Blanche (ligne D)  
Nous n’avons pas réussi à joindre le restaurant de la manufacture des tabac qui se trouve plus proche du 
centre mais c’est très probablement possible également.

Retrouvez toutes nos adresses sur notre carte Google Maps : https://goo.gl/gK5VmN

https://goo.gl/gK5VmN
https://goo.gl/gK5VmN
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Les toilettes publiques 
๏ À côté de la sortie de métro “Vieux-Lyon, cathédrale Saint-Jean” 

๏ Dans la salle hors sacs “L’abri du pèlerin” à Fourvière 

๏ En bas du site des théâtres antiques à Fourvière 

๏ Place Sathonay – mais la propreté laisse à désirer… (bas de pentes de la Croix-

Rousse) 

๏ Place Colbert (idem pour la propreté…) 

๏ Dans le parc de la tête d’or – Voir le plan du parc page suivante.

Remplir sa gourde 

Pour cela c’est très simple, il suffit de repérer 

ces petites fontaines d’eau potable. Elles sont 

toutes identiques, et vous pouvez aussi toutes 

les localiser sur cette carte :  

http://smartdata.grandlyon.com/

environnement/fontaine-deau-potable-du-

grand-lyon/

Des idées de parcs pour jouer et se défouler 
๏ Sergent Blandan (7e arrondissement) 

๏ Square du jardin archéologique (Vieux-Lyon) 

๏ Square de la place Benoit Crépu (Vieux-Lyon) 

๏ Square de la place du bâtonnier Valencio (Vieux-Lyon) 

๏ Parc de la Cerisaie (Croix-Rousse) 

๏ L’esplanade du gros caillou (Croix-Rousse) 

๏ Parc de la visitation : jardin + immense préau couvert. (Fourvière)

Retrouvez toutes nos adresses sur notre carte Google Maps : https://goo.gl/gK5VmN

Crédits : Patrick Roy

https://goo.gl/gK5VmN
https://goo.gl/gK5VmN
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