VISITER LYON AUTREMENT
par Jérémy Chauche de spot WEB

MAGIE ET MYSteRES DE LYON
Malgré ses 488 ans, la sorcière du Vieux-Lyon a encore la forme. La preuve, depuis 5 ans, elle dispense son
savoir multiséculaire à tous les amoureux du Vieux-Lyon et de la colline de Fourvière.
Toujours équipée de son bâton magique et de son chapeau pointu, la mystérieuse femme vous fait
découvrir des secrets bien gardés comme le chemin qu'empruntait Henri IV à travers les traboules pour aller
succomber aux charmes de sa maîtresse lyonnaise et vous apprend même l'origine des noms de certaines
rues.
Très ludique et interactive cette visite concoctée par une conteuse érudite habitée par son sujet vous fera
oublier le XXIe siècle pour vous transporter dans un univers où les fées et les lutins sont rois.
Enfourchez vos balais, c'est parti !
LE PETIT PLUS : des visites nocturnes pour se plonger dans l'ambiance.
Infos pratiques
> Les visites de la sorcière du Vieux-Lyon
Durée : de 2 à 3h
Tarifs : de 8 à 12€
Pour aller plus loin
> Site de la sorcière
http://la.sorciere.vl.free.fr/

LYON EST UN JEU
Amateurs de visites interactives et ludiques, voilà un concept qui vous séduira sans aucun doute.
Ce jeu de piste propose aux Lyonnais et aux touristes de mener l'enquête dans les rues à la recherche
d'indices dissimulés dans le patrimoine.
Tirées de faits divers, de légendes ou encore de prophéties, ces enquêtes permettent de découvrir des
lieux méconnus comme l'impasse Turquet où se trouvent les dernières maisons à pans de bois de Lyon ou
encore la basilique Saint-Martin d'Ainay.
Par équipe de 4 à 6 personnes, les joueurs utilisent leur carnet de route et le matériel (loupe, jumelles etc.)
pour résoudre les différentes énigmes du parcours.
Trois jeux sont actuellement disponibles mais un quatrième autour des traboules de Saint-Paul et SaintGeorges sera accessible en mars 2015.
À vous de jouer !
LE PETIT PLUS : la compétition entre les équipes.
Infos pratiques
> Qui veut pister Lyon ?
Durée : 2h30
Tarifs : de 9,50 à 12,50€
Pour aller plus loin
> Site du jeu de piste
www.quiveutpisterlyon.com
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BELLE BANDE DE BReLES
Arnaud Davier n'est pas un guide, et c'est tout ce qui fait son charme ! Cet ancien commercial s'est réveillé
un bon matin et a décidé de revenir à l'une de ses premières amours : le Solex.
À 16 ans, avaler des kilomètres de bitumes au guidon de ce fidèle destrier, ça laisse une trace à vie.
Reconverti dans la réparation de ce cyclomoteur, Arnaud a eu la géniale idée de faire partager sa passion
au cours de balades en ville. Après une mini séance d'instruction (l'engin se prend en main en 5 minutes),
on arpente les pentes de la Croix-Rousse et la presqu'île.
Un véritable bonheur ! Dans une ambiance conviviale, Arnaud anime son convoi pétaradant à l'aide
d'histoires et d'anecdotes sans jamais se prendre au sérieux.
Cerise sur le gâteau, la balade se termine par un brunch gourmand.
LE PETIT PLUS : la possibilité d'immortaliser la balade avec un Polaroïd.
Infos pratiques
> Le brêlon de Lyon
Parcours de 1h30 à 2h30
Tarifs : de 35 à 50€ (brunch compris)
Pour aller plus loin
> Site du Brêlon de Lyon
www.lebrelondelyon.fr

ALLEZ-RETOUR DANS LE PASSe
« Chers Ambassadeurs, il est pour nous un grand honneur que sa Majesté le Roi Henri II vous envoie
préparer sa venue. » D'emblée, Olivier et Clémence, les guides de Cybèle, vous mettent dans l'ambiance.
Dans cette visite matinale (8h30), on arpente les rues du Vieux-Lyon en qualité d'ambassadeurs de notre
bon Roi Henri II qui a prévu de faire un passage à Lyon en l'an de grâce 1548.
Dans un quartier encore calme (magasins et restaurants fermés), les deux passionnés vous offrent un voyage
direct pour le XVIe siècle. Et ça marche ! Sans artifice, seulement grâce à leurs anecdotes et leur sens de la
mise en scène, le visiteur curieux visualise les tapisseries au mur de la rue Juiverie, la place du Change
redécorée etc.
Bref, pas une seule fois le XXIe siècle vient parasiter cette balade aux accents royaux. En apothéose, un
petit-déjeuner gourmand vient clore ce voyage dans le temps.
LE PETIT PLUS : la boisson chaude offerte avant de démarrer la visite.
Infos pratiques
> Entrée Royale
Durée : 1h15
Tarifs : 20 à 25€ (petit-déjeuner inclus)
Pour aller plus loin
> Site Cybèle
www.cybele-arts.fr
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