VOYAGE A LYON DU 18 AU 20 MARS 2014
CLASSE ULIS Section d’Enseignement Professionnel
18 Mars 2014
Musée Urbain Tony Garnier et découverte des fresques
A travers un parcours à ciel ouvert de 25 murs peints vous découvrirez l'œuvre de
Tony Garnier, ses Grands Travaux réalisés pour la ville de Lyon mais aussi les cités
idéales imaginées par des artistes internationaux.
Tony Garnier est né en 1869 à Lyon. En tant qu’architecte et urbaniste, il a réalisé de
grands travaux dans l'est lyonnais.

Le Vieux Lyon
Le Vieux Lyon est le quartier médiéval et renaissance de Lyon. Il est situé en bordure
de Saône, au pied de la colline de Fourvière. Le Vieux Lyon est composé de
nombreuses traboules.

19 Mars 2014
Musée Gallo—Romain
La ville de Lyon est née à l’époque romaine, son nom était Lugdunum. Le musée
gallo-romain se trouve sur les pentes de la colline de Fourvière, qui était autrefois le
centre de la ville. A cet endroit ont été édifiés deux monuments majeurs de la cité : le
théâtre et l’odéon.

Aquarium
L’Aquarium de Lyon, au confluent du Rhône et de la Saône, est constitué de 47
aquariums abritant 5 000 spécimens parmi 300 espèces représentées et mis en
scène dans 1 000 000 litres d'eau.
Le plus grand des aquariums s'appelle la Fosse aux requins, c'est le bac à requins,
qui abrite aussi des raies. Sa vitre inférieure en Méthacrylate est d'une épaisseur de
23 cm à la base, pour résister à la poussée de l'eau.

20 Mars 2014
Maison des Canuts
La maison des Canuts située sur les pentes de la Croix Rousse. Elle retrace l’histoire
du tissage de la soie implanté à Lyon depuis le XVIe siècle. Dans le musée, sont
présentés des métiers à tisser, que vous pourrez voir fonctionner au cours de la
visite.

La Croix Rousse
La Croix-Rousse est une colline de la ville de Lyon. Mais c'est également un quartier
situé sur cette même colline, que l'on distingue en deux éléments : les pentes, et le
plateau, qui culmine à 254 mètres.
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