
Le site de l’Antiquaille   

se situe sur la colline de Fourvière, à proximité des théâtres gallo-romains. Les premières traces 
d’occupation datent de la période antique.  Avant de devenir l’hôpital bien connu des Lyonnais, ce site a 
d’abord été une somptueuse demeure construite par Pierre Sala, bourgeois lyonnais, qui  la nomma 
"Anticaille" après avoir trouvé de nombreux vestiges romains sur le terrain.  Ce lieu devint ensuite un 
couvent de Visitandines. Ce n’est qu’à partir du XIXème siècle que la Commune de Lyon transforme le 
couvent en hospice, puis au XXème en hôpital spécialisé.  Fermé en 2003, l’hôpital  est  aujourd’hui
 reconverti  en appartements, restaurant étoilé et musée. 

Même si des traces d'installations humaines d'époque antérieure (10.000 ans av. J.-C.) ont été trouvées 
en bord de Saône au Nord, c'est historiquement Fourvière en 43 av. J.-C. qui a vu la naissance de Lyon 
(Lugdunum). La colline culmine à 300 mètres et sa situation lui permit d'être le point de rencontre des 
quatre voies romaines en direction de l'Aquitaine, de la Manche, du Rhin et de la Narbonnaise. Lugdunum
devint bientôt la capitale des Gaules. L'évolution géographique de la Ville s'est ensuite étendue vers l'Est 
en traversant la Saône puis le Rhône.

Le haut de la colline est divisé en trois principaux quartiers : Fourvière, Saint-Just et Saint-Irénée, 
auxquels on peut rajouter Montauban. Les lieux permettent de trouver d'abord des monuments de 
l'époque romaine avec un parc archéologique et un musée gallo-romain, mais aussi des monuments 
religieux des XVIème et XVIIIème siècles ainsi que plusieurs églises, un calvaire et une basilique. C'est la
raison qui a fait appeler la colline de Fourvière 'la colline qui prie'.

A ne pas manquer : la basilique de Fourvière, le parc archéologique (dont le théâtre et l'odéon), le 
musée gallo-romain, les restes de l'aqueduc du Gier, l'église Saint-Irénée (avec sa crypte et son 
calvaire), l'église Saint-Just, les mausolées de la place Wernert, les restes des thermes publics romains, 
le musée de Fourvière, le parc des Hauteurs, le Fort Saint-Irénée et l'Institut Franco-Chinois.

  

MUSEES DES  TISSUS  ET  ARTS  DECORATIFS

Outre des tissus et tapisseries venus du monde entier (Egypte, Orient, Proche-Orient et Europe), le
musée présente une riche collection d’œuvres lyonnaises.

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 10h à 17h30 sauf lundi et jours fériés. 
Contact :
34 rue de la Charité 69002 Lyon
tél : +33  4 78 38 42 00
Accès :
Métro A - Station Ampère-Victor Hugo
site web : http://www.mtmad.fr

INSTITUT  LUMIERE

Installé dans la villa familiale des frères Lumière, inventeurs du Cinématographe en 1895, le musée 
Lumière vous fait découvrir les fabuleuses inventions d’Auguste et Louis : cinématographe, premières 
photographies en couleur, objets insolites…
Le dernier vestige des usines Lumière, le Hangar du Premier-Film, a été réaménagé en grande salle de 
cinéma, dans laquelle l'Institut Lumière propose des séances quotidiennes et de grandes rétrospectives.

Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 11h à 18h30 pour le musée et le soir et le week-end pour le cinéma.
Contact :
25 rue du Premier Film 69008 Lyon
tél : +33  4 78 78 18 95
Accès :
Métro D - Station Monplaisir-Lumière 
site web: http://www.institut-lumiere.org
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