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Ravitaillements

Postes de secours

Assistance mécanique

Rouge : Sportif

Bleu : Parcours 
découverte 
du patrimoine

Noir : Expert

Sens du parcours

LES POINTS CLÉS des PARCOURS EXPERT, SPORTIF & découverte 

SUIVEZ LES CHIFFRES

SUR LA CARTE

1  Le parc de Gerland : inauguré en 1997 et agrandi en 2006, 
c’est le nouveau poumon vert du sud de Lyon. 80 ha pour s’oxygé-
ner et buller dans les magnifiques allées botaniques. Des travaux 
ont été entrepris pour le prolongement du Métro B jusqu’à Oullins. 
L’inauguration a eu lieu le 11 décembre 2013.

2  Le palais des sports : D’une capacité de 6500 places, le palais 
des sports a été inauguré en 1962. Cette structure municipale vieil-
lissante mais encore très fonctionnelle accueille concerts, spec-
tacles, meetings et événements sportifs (grand prix de tennis de 
Lyon, Super cross indoor, Saintélyon… et la mémorable finale de 
la coupe Davis de 1991)

3  Le Stade de Gerland : Conçu par l’architecte Tony Garnier 
pour améliorer la notoriété de Lyon et pour des raisons de santé 
publique, le stade de Gerland a été transformé en 1984 pour la 
Coupe d’Europe et en 1998 pour la Coupe du Monde. Inscrit sur la 
liste des monuments historiques, c’est un site emblématique du 
patrimoine du XXe siècle.

En attendant le futur grand stade, le stade de Gerland reste la prin-
cipale enceinte sportive de la ville de Lyon et le stade du septuple 
champion de France : l’Olympique lyonnais qui y réside depuis 
1950. Œuvre de l’architecte lyonnais Tony Garnier, il a été achevé 
en 1920. Quatrième plus grand stade français, il a compté plus de 
51 000 places en 1984 avant de revenir à 43 000 places suite à un 
profond réaménagement avant la coupe du monde de 98. A l’ori-
gine, une piste cycliste ceinturait le terrain. Retour aux sources ?

4  Les berges du Rhône : les travaux de réhabilitation réalisés 
en 2006 marquent l’attachement de Lyon à son grand fleuve. Des 
milliers de Lyonnais prennent chaque jour, et surtout le week-end 
un bol d’air sur ces 10 km entre le parc de Gerland et celui de la 
Tête d’or. Un succès total.

5  Cité Internationale : la Cité internationale, achevée en 2006, 
concrétise l’un des projets les plus ambitieux du Grand Lyon : 
créer un nouveau « morceau de ville » à vocation international, où 
se mêlent économie, culture, loisirs et habitat. Sur un site de 20 
hectares, fortement marqué par deux éléments naturels, le Rhône 
et le Parc de la Tête d’Or, la qualité de l’architecture et des espaces 
publics est le fruit du travail de l’un des plus grands architectes 
contemporains, Renzo Piano, et du paysagiste Michel Corajoud. 
Des pavillons légers, transparents, inspirés des serres du XIXe 
siècle et une rue intérieure servent de fil conducteur pour accom-
pagner le visiteur : Musée d’Art Contemporain, Palais des Congrès, 
UGC Ciné Cité, pavillons de bureaux, hôtels, restaurants, logements 
et jardin public…

6  Le Parc de la Tête d’Or : ce parc urbain est l’un des plus 
grands de France. Contemporain du Central Park de New York, 
il est créé la même année en 1857. Le parc s’est enrichi de nom-
breux bâtiments comme les grandes serres en 1865, le chalet des 
gardes et le chalet en 1894, la clôture en 1896, les serres de collec-
tion en 1899, le monument aux morts de l’île aux Cygnes entre 1914 
et 1930, la nouvelle roseraie entre 1961 et 1964 ou encore la plaine 
africaine en 2007. Aujourd’hui véritable poumon de l’aggloméra-
tion, le parc offre sur 117 hectares une vaste étendue naturelle au 
coeur de la cité. On y accède par huit entrées. C’est le paradis des 
écureuils, des enfants, des joggers, des amoureux et des photos 
de mariages. 

7  Le Vélodrome : construit en 1934, ce vélodrome a accueilli 
les Championnats du Monde sur piste de 1989. Au printemps et à 
l’automne s’y déroulent de nombreuses courses cyclistes animées 
et toute l’année diverses écoles initient leurs élèves à cette pra-
tique sportive ou utilisent le plateau central d’éducation physique. 
Un des must de Lyon free VTT.

8  Tunnel mode doux : Le tunnel mode doux de la Croix-Rousse est 
né des suites de la mise aux normes du tunnel routier. Pour l’essen-
tiel, il s’agissait de créer un dispositif d’évacuation des usagers en 
cas d’incendie. Le Grand Lyon a profité de ces travaux pour remettre 
à neuf le tunnel historique et utiliser le nouveau tube pour favoriser 
les modes de transport alternatifs à la voiture. D’une longueur de 
1763 m et d’une largeur de 10 m, ce tunnel mode doux comporte une 
piste cyclable, une voie piétonne ainsi qu’une voie réservée aux bus. 
Afin de divertir les usagers durant cette longue traversée, tout un 
décorum a été imaginé avec des fresques lumineuses, une succes-
sion d’écrans diffusant vidéos et images de synthèse. Attention tout 
de même à regarder où vous mettez les roues pendant la traversée !

9   La place Louis Pradel : du nom de l’ancien Maire de Lyon de 
1957 à 1976, est coincée entre l’Opéra de Lyon, repensé par Jean 
Nouvel en 1993, l’imposant Hôtel de Ville du 17e siècle et classé 
monument historique depuis 1886 et le « Patineur » de César. 
Cause à effet, elle est devenue un spot pour les skateurs.

10  Le Parc des Hauteurs : (comme son nom l’indique), une 
ancienne voie ferrée réhabilitée en parc buccolique et sa fameuse 
passerelle des 4 vents (72 m de long).

11  La basilique notre Dame de Fourvière : (point panorama 
pour les plus courageux) et son esplanade (altitude 300 m). 
Profitez de la plus belle vue panoramique sur Lyon (le premier site 
touristique lyonnais).

12  Depuis 2006, le passage dans le site antique de Fourvière 
est un événement. Savourez ce moment privilégié (les vélos y sont 
habituellement interdits). Face au prestigieux Théâtre de 10000 
places (-15 avant JC ; c’est le plus ancien théâtre gallo romain en 
France) et son odéon. Un site exceptionnel mis à jour en 1933 et 
agrémenté depuis 1975 d’un musée gallo-Romain remarquable.

13  Vous allez dévaler la piste de la Sarra, anciennement 
dédiée au ski (si, si), cette piste verte accueille une descente per-
manente de VTT réservée aux spécialistes (300 m de long, 10% de 
dénivelé) ainsi qu’un parc aventure. Un must de Lyon Free VTT !

14   Parc du vallon : Après trois ans de travaux et une transfor-
mation complète, le parc du Vallon est à nouveau ouvert. 4ème 
parc de la Ville de Lyon, ce sont 11 hectares de verdure perchés 
sur la colline de La Duchère que vous allez découvrir. Un lieu mul-
tiple, propice à la détente et idéal pour les balades en famille. 2,8 
hectares de prairies prennent place au centre du parc du Vallon. 
Au milieu court le Ruisseau des Gorges, remis à l’air libre sur 
400 mètres après 50 ans sous terre... Une colline verdoyante en 
plein cœur du nouveau quartier de la Duchère, c’est pour le moins 
dépaysant !

15   Les subsistances. Cet ancien couvent du 17e siècle, devenu 
les subsistances militaires fin 19e, est aujourd’hui un magnifique 
lieu culturel de diffusion et de production artistique. Le site com-
prend 22 500 m2 de bâtiments (dont 8 300 m2 de surface rénovée) 
et 16 000 m2 de terrain. Rénové à plusieurs reprises depuis 1997, 
notamment sous l’impulsion de Gérard Collomb, maire de Lyon, 
il abrite aujourd’hui un laboratoire de création et, depuis 2007, 
l’École nationale des beaux-arts de Lyon, suite à une tranche de 
travaux s’échelonnant de 2005 à 2007.

16  L’Ile Barbe, trône majestueusement au milieu de la Saône 
entre Lyon et Caluire et Cuire, dans un écrin de verdure. Un lieu 
superbe et mystérieux, animé jour et nuit. Son pont suspendu est 
le plus ancien de Lyon (1827).

17  Caluire et Cuire, 4ème commune du Grand Lyon avec ses 
40 000 habitants, est un véritable plateau vert entre Sâone et 
Rhône. C’est dans la Maison du docteur Frédéric Dugoujon, Place 
Gouailhardou, que fut arrêté Jean Moulin en 1943. Frédéric 
Dugoujon fut Maire de Caluire de 1965 à 1983.

18  Le Chemin du Vallon : Ce chemin étroit et vertigineux remonte 
sur le plateau de la Croix-Rousse, près du cimetière du 4ème 
arrondissement. (Passage à 21 % - mettez tout à gauche)

19  Rue Chazière : traversant le parc Chazière pour descendre 
ensuite en direction du sud et du parc de la Cerisaie, cette rue 
longe notamment les pavillons classiques de l’IUFM, datés de 1884.

20  Parc de la Cerisaie (4,6 Ha) : ancien verger de cerisiers, 
abrite la discrète Villa Gillet, d’inspiration toscane. Ce parc très 
calme a la particularité d’abriter des statues contemporaines 
réalisées par des artistes tels que César, Takis, Markus Raetz ou 
encore Ulrich Ruckriem.

21  Jardin des Chartreux : Les poètes et artistes viennent y pui-
ser leur inspiration pour dessiner Fourvière et les maisons colo-
rées des quais de Saône, que l’on voit très bien du haut de ce parc 
tout en longueur. Les enfants animent le square aux pieds de la 
statue André Dupont, comme les boulistes qui concourent sur les 
terrains en contrebas.

22 Place Rouville : Lyon est à vos pieds. La Saône serpente pares-
seusement, bordée de hautes façades ; les frontons de la ville 
s’enchevêtrent en un désordre subtil aux teintes chaleureuses. En 
face, Fourvière trône et dévoile son meilleur profil ! Un panorama 
unique…

23 Passerelle de la paix : Trait d’union entre Caluire et la Cité inter-
nationale, la passerelle de la paix a été ouverte le 17 mars 2014, au 
terme de deux ans de chantier. Les amateurs de bicyclette, de marche 
à pied, de rollers et de trottinette peuvent désormais emprunter 
cet itinéraire de 220 m au-dessus du Rhône. Outre l’architecture 
remarquable de l’ouvrage signée Dietmar Feichtinger Architectes et 
Schlaich Bergermann Partner, la passerelle, qui arbore des chemi-
nements confortables et sécurisés, offre une vue imprenable sur le 
fleuve et la ville. Franchir le fleuve sans appui intermédiaire : ce geste 
architectural marque l’ambition de valoriser l’ampleur du fleuve, la 
générosité des vues, tout en respectant l’environnement aquatique.

24 La Place des Terreaux : ses terrasses, la fontaine Bartholdi, 
les 69 mini-fontaines de Buren, l’Hôtel de Ville côté ouest et le 
musée St -Pierre (un coup d’œil s’impose).

25  Place des Jacobins : fraichement rénovée, cette place a 
retrouver son calme avec l’implantation d’espaces verts. Sa fon-
taine au centre a retrouvé ses couleurs.

26 Le splendide théâtre à l’italienne des Célestins : ouvert 
en 1792 et classé monument historique, conserve l’âme et les 
magnificences d’origine, mais les fantômes qui y rôdent profitent 
aujourd’hui, suite à sa récente rénovation, d’un meilleur confort et 
de moyens techniques modernes.

27  À ses pieds, le parc de stationnement des Célestins a été 
construit en 1994 par Michel Targe avec une participation artis-
tique de Daniel Buren. Autour d’un puits hélicoïdal de 22 m ajouré 
de baies, il offre une perspective visible depuis un périscope ins-
tallé sur la place des Célestins.

28 La Place Bellecour : une des plus grandes places d’Europe 
(310 m par 200 m), ses immeubles classés et sa statue de Louis XIV 
chevauchant « sans étriers » (1715). Par son emplacement et ses 
activités (cafés, commerces de luxe, organismes financiers, poste 
centrale, etc.), le quartier de Bellecour (au cœur de la Presqu’ile) 
peut être considéré comme le centre de Lyon. C’est à cet endroit 
que se situe le kilomètre zéro des routes de la région.

29 Le quartier de la Confluence : un projet d’urbanisme majeur 
(un des plus grand en Europe actuellement), un tout nouveau 
quartier y est en train de voir le jour. La première phase (partie 
ouest) étant presque terminé avec l’achèvement du centre de loi-
sir et de commerce ; la seconde phase est lancé avec création de 
logements, bureaux, espaces verts…

30  Centre commercial de la Confluence : à mi chemin entre 
Perrache et le confluent, ce pôle de loisir et de commerce 4 étoiles 
domine la place nautique depuis quelques mois seulement. 
Réalisé par l’architecte Jean-Paul Viguier, son design intérieur 
est fortement inspiré de l’univers marin et du milieu de la batelle-
rie. Centre commercial haut de gamme, ses boutiques attirent de 
nombreux curieux.

31  Pointe de la Confluence : le confluent ou se mélange la Saône 
et le Rhône donne un caractère atypique à la ville. Le musée des 
Confluences est en train de sortir de terre avec son architecture 
spécifique en forme de soucoupe volante.

32  Le musée des confluences. Les parcours passent à proximité 
immédiate de ce gigantesque chantier à la pointe de la confluence. 
Avec le musée des Confluences, le Département du Rhône dote 
Lyon d’un nouvel équipement culturel « sciences, arts, sociétés » 
de dimension internationale. Le bâtiment Cristal Nuage signé par 
l’agence autrichienne Coop Himmelb(l)au est situé au confluent géo-
graphique du Rhône et de la Saône. Un musée de la rencontre, de 
l’échange et des regards croisés. Son ambition : conter et raconter 
la terre des hommes depuis les origines ainsi que l’évolution, les 
rêves et les interrogations de l’humanité. Pour ce faire, et en par-
tant de ses collections, il convie et associe les recherches les plus 
récentes dans tous les domaines des sciences et des techniques, de 
l’archéologie et de l’ethnologie, des techniques de la muséographie 
et de la médiation des savoirs. D’une superficie totale de 22 000 m², 
le musée propose 3300 m² dédiés à la collection permanente, 2 000 
m² à la programmation d’expositions temporaires, des espaces ate-
liers et un centre d’expérimentation numérique, deux auditoriums, 
des services de restauration, une librairie boutique, un jardin pay-
sagé. Ouverture prévue fin 2014

33  Pont raymond barre : Remarquable ouvrage en arc, le pont 
Raymond Barre, d’une longueur total de 262 m, construit dans 
le cadre du projet d’extension de la ligne de tramway T1 permet, 
depuis début 2014, de relier deux quartiers dynamiques de Lyon : 
le quartier de la Confluence et celui de Gerland. Il s’agit du 25e pont 
à Lyon et du 16ème franchissement du Rhône, mais surtout du pre-
mier ouvrage d’art construit depuis 30 ans dans la troisième ville 
de France. Cet ouvrage destiné aux modes doux (tram, piétons, 
cycles) franchit élégamment le fleuve en dégageant une portée 
principale de 150 m.  Il est doté d’arcs inclinés et non contreventés, 
dont la hauteur dépasse 17 m au-dessus du tablier.

Vous longez le Lycée International qui sinue tel un serpent de 

verre. Vous êtes arrivés.

L’ORGANISATION DE LYON FREE VTT TIENT À REMERCIER PARTICULIÈREMENT POUR LEUR AIMABLE COLLABORATION ET AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES :  

LE GRAND LYON, LA VILLE DE LYON, LA VILLE DE CALUIRE ET CUIRE, LE CONSEIL GÉNÉRAL DU RHÔNE, LES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, LA FONDATION 

FOURVIÈRE, LYON PARC AUTO, AINSI QUE LES NOMBREUX RIVERAINS POUR LEUR COMPRÉHENSION… 

14 

12e

ÉDITION


