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S o r t i e  à  Ly o n  
_

Ve n d r e d i  21 n o v e mb r e
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Déroulement de la journéeDéroulement de la journée

__
7h11 7h11 Départ de la gare de BollèneDépart de la gare de Bollène
9h20 9h20 Arrivée en gare de Lyon PerracheArrivée en gare de Lyon Perrache
9h20 - 9h45 9h20 - 9h45 Trajet en transports en commun vers le Trajet en transports en commun vers le 

Centre d'Histoire de la Résistance et de la Centre d'Histoire de la Résistance et de la 
Déportation (CHRD)Déportation (CHRD)

9h45 9h45 Exposition permanente avec audioguide et Exposition permanente avec audioguide et 
questionnairequestionnaire

11h 11h Visite de l'exposition temporaire sur les Visite de l'exposition temporaire sur les 
prisonniers de guerreprisonniers de guerre

11h30-12h1511h30-12h15 Déjeuner au CHRD (Repas tiré du sac)Déjeuner au CHRD (Repas tiré du sac)
12h15 – 13h12h15 – 13h Procès BarbieProcès Barbie
13h -13h3013h -13h30 Trajet en transports en commun vers la Trajet en transports en commun vers la 

Basilique de FourvièreBasilique de Fourvière
13h30 – 14h 13h30 – 14h Etude du paysage urbain depuis le parvis de Etude du paysage urbain depuis le parvis de 

la Basiliquela Basilique
14h – 15h14h – 15h Descente vers la quartier Saint-Jean et Descente vers la quartier Saint-Jean et 

visite rapide du Vieux-Lyonvisite rapide du Vieux-Lyon
15h-15h3015h-15h30 Trajet en transports en commun vers Trajet en transports en commun vers 

l'Institut Lumière l'Institut Lumière 
(métro Ligne D station Montplaisir-Lumière)(métro Ligne D station Montplaisir-Lumière)

15h30-17h3015h30-17h30 Visite de l'institut LumièreVisite de l'institut Lumière
17h30-18h0017h30-18h00 Trajet en transports en commun vers la gare Trajet en transports en commun vers la gare 

de Lyon-Part-Dieude Lyon-Part-Dieu
18h2518h25 Départ pour BollèneDépart pour Bollène
20h3020h30 Arrivée en gare de BollèneArrivée en gare de Bollène
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U n  pe u  d' h i s t o i r e  d u  s i t e  d e  Ly o n

Maquette de la ville Gallo-Romaine de Lugdunum

La ville a été fondée en 43 av. 
JC par les Romains sur la colline 
de  Fourvière  qui  domine  la 
confluence  du  Rhône  et  de  la 
Saône.  A cette  époque,  les  deux 
cours  d'eau  se  mêlent  dans  la 
plaine  pour  former  de 
nombreuses  iles  aujourd'hui 
disparues.

Située  au  carrefour  de 
plusieurs  voies  de 
communications  importantes de 
la  Gaule,  cette  ville  devient  la 
capitale  des  provinces  gauloises 
au Ier et IIème siècles.
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Au Moyen-Age, la ville haute est 
abandonnée au profit des rives de 
la  Saône.  C'est  là  que le  quartier 
cathédrale  est  érigée  autour  de 
l'église  Saint-Jean.  Les  terrains 
situés  entre  Rhône  et  Saône  (la 
Presqu'île)  ne  sont  plus  occupés 
que dans la partie nord, au pied de 
la colline de la Croix-Rousse.

Ce cœur historique de la ville est 
aujourd'hui appelé le vieux Lyon.

A partir du XVIIIème siècle, on 
aménage la presqu'île en asséchant 
les  marais.  Un  nouveau  centre  se 
développe  autour  de  la  place 
Bellecour,  qui  accueille  une statue 
équestre  de  Louis  XIV.  Un  seul 
pont  enjambe  la  Rhône  qui  est 
alors  beaucoup  plus  large.  De 
l'autre  côté  du  fleuve,  à  l'est, 
s'étend  le  faubourg  de  la 
Guillotière,  et  l'on  commence  à 
tracer  un  réseau  régulier  de  rues 
qui  constituent  peu  à  peu  le 
quartier des Brotteaux. 

Carte de Cassini 
(XVIIIème siècle)
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Au XIXème siècle la ville est 
un des berceaux de la Révolution 
industrielle.  La  ville  s'étend 
d'abord sur la colline de la Croix-
Rousse  au  nord,  qui  devient  le 
centre  de  la  production  de  Soie 
par  les  artisans  (les  canuts) 
travaillant  dans  à  domicile  dans 
de hauts  immeubles  aux grandes 
fenêtres  orientées  au  sud  pour 
profiter  de  la  lumière.  C'est 
pourquoi  on  la  surnomme  « la 
colline qui travaille ».

En  face,  sur  la  colline  de 
Fourvière, se trouve une basilique 
dédiée  à  la  vierge,  agrandie  à 
partir  de  1870.  C'est  « la  colline 

qui prie ».
La ville se couvre peu à 

peu  d'usines  et  de 
manufactures,  et  elle 
s'étend  loin  dans  la  plaine 
de  l'Est  (Villeurbanne), 
mais aussi au Sud dans les 
zones  marécageuses  du  lit 
du  Rhône  (Perrache, 
Gerland ...). 

Ces quartiers restent encore 
marqués  par  le  passé 

industriel, mais la plupart des usines 
ont aujourd'hui disparu. 

Ne  restent  que  certains 
bâtiments  remarquables  comme  la 
halle  Tony  Garnier  à  Gerland,  ou 
encore  les  demeures  de  riches 
industriels  lyonnais qui  jouxtaient 
jadis  les  usines  :  c'est  le  cas  de  la 
Villa Lumière, aujourd'hui occupée 
par l'Institut Lumière.
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Pour  accueillir  la  population 
ouvrière et faire face à la crise du 
logement, des opérations d'habitat 
social  ont  été  réalisées  dans  les 
années  1930  (Gratte-Ciel,  Etats-
Unis,  Grange-Blanche)  au  sein 
même des quartiers industriels de 
Lyon et Villeurbanne. 

Dans les années 1960, de grandes 
ZUP ont  été  construites  plus  loin 
en  périphérie,  principalement  à 
l'Est.  A  l'origine,  les  urbanistes 
projetaient de « recréer la ville à la 
campagne »,  mais  rapidement  ces 
quartiers  ont  montré  de  gros 
défauts  :  isolement,  équipement 
insuffisant,  entassement  de 

populations souvent défavorisées ...  Aujourd'hui,  les noms des quartiers des 
Minguettes ou de Vaulx-en-Velin renvoient aux images des émeutes urbaines 
des années 1980 et 1990. De nombreuses tours et barres d'immeubles ont été 
abattues,  mais  les  problèmes  demeurent  et  ces  villes  se  dépeuplent 
massivement.
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Espaces 
industriels :

_ marché de gros
     (entrepôts)
_ triage SNCF
_ port et docks

Habitat du
XIXème 

siècle

Gare 
de Perrache

SNCF
Métro, Tram
Gare routière

  Voies 
ferrées
 
Autoroute 
A7

Lyo n  c o n f l u en c e s  :Lyo n  c o n f l u en c e s  :
Un  pr o je t  d e  r én o vat i o n  Un  pr o je t  d e  r én o vat i o n  

u r ba i n e  u r ba i n e  
a u  s u d  d e  l a  Pr e s q u î l ea u  s u d  d e  l a  Pr e s q u î l e   

Quartier de 
Gerland :

ancien quartier 
utilitaire devenu 
un technopole 

de la santé

Prisons
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1) La confluence avant le projet
La  confluence 

entre  le  Rhône  et  la 
Saône  s'est  déplacée 
au  cours  des  siècles 
vers  le  sud.  C'est 
seulement à la fin du 
XIXème siècle que cet 
espace,  pourtant 
proche  du centre,  est 
enfin drainé. 

Peu à peu, on y 
installe  une  série 
d'installations 
gênantes  et 
gourmandes 
d'espace  :  prisons, 

casernes,  entrepôts en tous genres.  La gare de Perrache et  les deux cours d'eau 
constituent une barrière très efficace pour séparer ces installations du reste de la 
ville. 

A la fin des années 1960 le maire de Lyon Louis Pradel prend une décision aux 
conséquences lourdes pour la ville : faire passer la nouvelle « Autoroute du Soleil » 
au beau milieu de la presqu'île puis sous la colline de Fourvière via le fameux tunnel 
... On pense alors que l'avenir est à l'automobile.

Avec l'autoroute on décide d'installer le Marché d'Intérêt National (marché de 
gros), facilement accessible aux poids-lourds ... qui arrivent ainsi jusqu'au centre-
ville.  Après  le  déplacement  des  docks  vers  un  nouveau  port  au  sud,  les  friches 
industrielles  apparaissent  comme  un  lieu  de  relégation  pour  les  exclus  de 
l'agglomération : prostituées, gens du voyage, SDF ...
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2) Un grand projet de rénovation urbaine
Depuis quelques années, les acteurs politiques locaux ont initié la reconquête de 

cet espace au profit de quartiers d'habitation. La rénovation de ces espaces a été 
rendue possible par l'allongement d'une ligne de tramway et l'élévation d'une partie 
des voies ferrées existantes pour rompre l'isolement du quartier. 

Le projet final autour du port de plaisance
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A partir du paysage  que  vous  avez  sous  les  yeux,  et  avec  l'aide  de  la  vue 
satellite  ci-contre,  identifiez  les  éléments  pointés  par  des  lettres  sur  le 
panorama ci-dessus.

Légende de la vue satellite :
N° Description Lettre

1 La Parc de la Tête d'Or, créé en 1857 autour d'un bras mort du Rhône (116 ha)

2 Le quartier de la Part-Dieu, dominé par la tour du Crédit Lyonnais, surnommée 
« le crayon ». C'est le centre d'affaire de Lyon, construit à partir des années 1970.

3 Le quartier des Brotteaux, correspond à d'anciens marais sur la rive gauche du 
Rhône. Il ont été asséchés au XVIIIème siècle pour laisser place à un réseau de 
rues orthogonal. 

4 Le Rhône, il arrive du Nord-Est en effectuant un virage serré vers le sud. Ses 
quais ont été réaménagés récemment pour accueillir de nombreux espaces verts.

5 La Saône, elle franchit l'étroit défilé de Pierre-Cize entre les deux collines puis se 
jette dans le Rhône au sud de la Presqu'île à la confluence.

6 La colline de la Croix-Rousse abrite sur ses pentes, orientées vers le sud, les 
immeubles construits au début du XIXème siècle pour les métiers à tisser la Soie 
des Canuts. C'est la « colline qui travaille ».

7 La Presqu'île, centre culturel et commercial de la ville. Son coeur est limité par la 
place des Terreaux au Nord (avec l'Hotel de Ville et près de l'Opéra) et la place 
Bellecour au Sud (avec la statue équestre de Louis XIV). Sa partie sud a peu à 
peu été conquise sur les marécages et les îles (Quartier Perrache).

8 Le  quartier  Saint-Jean,  au  pied  de  la  colline  de  Fourvière,  partie  la  mieux 
préservée du Vieux Lyon avec ses nombreux immeubles de la Renaissance et la 
cathédrale.

9 Le cours Gambetta, un axe majeur vers l'Est, qui reprend le tracé de l'ancienne 
Grande rue de la Guillotière, premier faubourg de la ville à l'Est du Rhône. 
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Sur le plateau, la ZUP des 
Minguettes (voir p.6)
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