Passerelle Saint-Georges
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De l’hôtel de ville vers la place Ampère en passant par le vieux Lyon, cet itinéraire de nuit,
zigzagant au cœur de la presqu’île, traversant fleuve et rivière, vous permettra d’admirer les
ponts illuminés, ainsi que de beaux monuments tout au long du parcours.

L yon

SUR LE RHÔNE
A : Pont Jean-Antoine-Morand : Il
porte le nom de son ingénieur constructeur, sous Louis XIV. En 1974, le pont
est démoli pour faire passer la ligne de
Métro A. Le nouvel ouvrage, en béton
précontraint avec tablier métallique, est
inauguré en 1976. Le métro passe dans
le caisson situé sous le tablier.
B : Passerelle du Collège : Cet ouvrage
suspendu fut construit en 1845 sous la
pression des parents d’élèves de la rive
gauche, pour accéder au lycée Ampère.
C : Pont Lafayette : Le pont comporte
trois arches ressemblant à une dentelle
métallique. La structure repose sur des
piles en pierre blanche surmontées de
plates-formes en demi-cercle, ornées par
quatre statues allégoriques représentant
le Rhône et la Saône.
D : Pont Wilson : Un savant éclairage
met en valeur la belle pierre blanche des
arches ajourées. C’est le pont le plus
solide de Lyon. Alors que tous les autres
ont été détruits par les Allemands en
1944, il fallut deux charges explosives
pour que s’effondre la seconde arche,
sans toutefois affecter le trottoir. Après
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En descendant par
les ponts de lumière

la reconstruction de l’arche, le pont reprit
son aspect initial.
SUR LA SAÔNE
E : Passerelle du Palais de Justice :
Détruit en 1968, le précédent ouvrage fut
remplacé par le pont Maréchal Juin. En
réponse à la colère des riverains, jugeant le
nouveau pont trop éloigné et non piétonnier, une élégante passerelle fut inaugurée
en 1983. Large de 4 m, sa travée de 136 m
est suspendue par des haubans, plantés
dans un mât unique en forme de Y renversé, ancré sur la rive gauche de la rivière et
peint en rouge.
F : Pont Bonaparte : Construit en 1634,
le pont fut rebâti à plusieurs reprises,
la dernière en 1950. Il est en pierres de
Hauteville (carrières ayant également
fourni les pierres de l’Empire State
Building à New York) et comporte un
parapet ajouré.
G : Passerelle Saint-Georges : Elle
repose sur deux piliers en fonte ayant
l’aspect de deux grandes navettes. En
2003, elle est renommée passerelle Paul-
Couturier en l’honneur du prêtre qui
contribua aux échanges interconfessionnels.

Situation
Départ : Métro ligne A arrêt Hôtel de
Ville – Louis-Pradel
Arrivée : Métro ligne A arrêt Ampère
– Victor-Hugo

173 m

162 m

à Découvriren chemin
• Ponts éclairés, quais du Rhône et de la Saône
• Principaux monuments de la presqu’île et du vieux
Lyon : hôtel de ville, opéra, palais du Commerce, palais
de Justice, cathédrale Saint-Jean et basilique Saint-
Martin-d’Ainay
• Place des Jacobins et place Bellecour
à Découvriren région

Dénivelée positive :
40 m

i
• Office de Tourisme et des Congrès du Grand
Lyon : Place Bellecour, 69002 Lyon, 04 72 77 69 69,
www.lyon-france.com.
Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
du Rhône et Métropole de Lyon : 39 rue Germain,
69006 Lyon, 04 72 75 09 02, rhone@ffrandonnee.fr,
www.rhone.ffrandonnee.fr.

• Vous découvrirez d’autres idées de promenades dans
Lyon sur le site internet de la Fédération Française de
Randonnée du Rhône : https : //rhone.ffrandonnee.fr,
onglet "Sentiers et itinéraires"
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Prendre la direction de la place Louis-Pradel en passant entre l’hôtel de ville et l’opéra. Emprunter [
> le pont Jean-Antoine-MorandA] du nom de l’ingénieur qui l’édifia, sous Louis XIV.
!

Prendre à droite sur les quais du Rhône. Emprunter [

> la passerelle du CollègeB].

Poursuivre tout droit jusqu’à la rue de la République, principale artère commerciale de la ville, en traversant
le passage du lycée Ampère. La prendre à gauche.
> À l’angle sud-ouest du palais du Commerce, une plaque et un pavé rouge au sol signalent le lieu de
l’assassinat du Président Sadi Carnot, le 24 juin 1894, par l’anarchiste italien Caserio.

!

!

Prendre la rue Grenette à gauche pour rejoindre [

2

> le pont LafayetteC].

Traverser le pont et prendre les quais du Rhône à droite. Franchir [
> Vue sur l’Hôtel-Dieu.

Aller tout droit jusqu’à [
Jacobins au xiiie siècle.

!

> le pont WilsonD].

> la place des Jacobins] qui tire son nom de l’ancien couvent de l’ordre des

Rejoindre la Saône en traversant la place par la droite et en suivant la rue de l’Ancienne Préfecture.
!
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Emprunter [ > la passerelle du palais de JusticeE].
> Magnifique vue sur la Croix-Rousse, les 24 colonnes du palais de Justice et la basilique de Fourvière.

Traverser le quai Romain-Rolland et prendre à gauche. Emprunter à droite la rue de la Bombarde, à gauche
la rue Mandelot et à droite la rue Saint-Étienne. Traverser [ > le parvis de la cathédrale Saint-Jean] puis
tourner à gauche pour prendre [
> le pont BonaparteF]. Rejoindre tout droit [
> la place Bellecour].
La longer à droite.
> Au centre de la place, domine la statue de Louis XIV à cheval. Tout en longeant la place, passer devant la
statue représentant Antoine de Saint-Exupéry et le Petit Prince assis en haut d’une colonne de marbre blanc.

Pont Lafayette
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Pont Wilson

Continuer à droite par la rue de Saint- Exupéry puis à gauche par le quai Tilsitt. Passer devant [
passerelle Saint-GeorgesG].

> la
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Poursuivre tout droit et prendre à gauche la rue Clotilde-Bizolon pour rejoindre la place Antoine-Vollon.
Prendre la 1ère rue à droite, la rue Guynemer. Passer à gauche sous [ > la voûte d’Ainay] et rejoindre le
parvis de [ > la basilique Saint-Martin-d’Ainay].
> Ancienne église abbatiale de style roman.
Longer la basilique par la gauche et prendre la rue des Remparts d’Ainay pour rejoindre [
Ampère].
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