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A : 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.
B : 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.
C : 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 la
reconstruction de l’arche, le pont reprit
son aspect initial.
D : Pont de la Guillotière : C’est
l’unique pont du Rhône jusqu’en 1772.
L’arche centrale est dynamitée en
1944 et le pont reprend son aspect initial en 1946. En 1950, l’État commence
à douter de sa solidité, les charges transportées devenant de plus en plus lourdes.
Un nouveau pont en acier est construit
entre 1952 et 1954. Sa longueur est
réduite par la construction de la Fosse
aux Ours.
E : Pont de l’Université : Ce pont
métallique fut édifié, de 1885 à 1892, par
l’architecte lyonnais Abraham Hirsch, en
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lieu et place d’un ancien bac qui desservait les bâtiments universitaires. Appelé
Pont des Facultés lors de son inauguration, il prit rapidement son nom actuel de
Pont de L’Université. Comme la plupart
des ponts, il fut lui aussi endommagé en
1944. L’arche centrale fut dynamitée et
remplacée momentanément par une passerelle en bois. L’ouvrage fut rouvert en
1947.
F : 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.
G : Pont de la Feuillée : Le précédent
pont a été détruit en 1910 car il a été jugé
inapte à l’augmentation du trafic et au
développement du tramway. Le nouveau
pont métallique est construit en 1912 avec
des piles en pierres blanches (carrières
de Porcieu-Amblagnieu). Le pont fut totalement détruit en 1944 et le nouveau pont
inauguré en 1949. Les piles en béton sont
recouvertes de pierres de taille et le tablier
est en acier.
H : Passerelle Saint-Vincent : Elle a été
ouverte au public en 1832, sur un coude
de la Saône où la rivière est le plus étroite
(75 m). Les Allemands l’ont épargnée en
septembre 1944.
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En remontant par les ponts de
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De la place Ampère vers l’Hôtel de Ville en passant par le vieux Lyon, cet itinéraire nocturne,
zigzagant au cœur de la presqu’île et empruntant les ponts illuminés, vous permettra d’admirer
de beaux monuments tout au long du parcours.

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

171 m

166 m

à Découvriren chemin
• Ponts éclairés, quais du Rhône et de la Saône
• Principaux monuments de la presqu’île et du vieux
Lyon : église Saint-Georges, Hôtel-Dieu, théâtre des
Célestins, palais de Justice, temple du Change, Fresque
des Lyonnais, Hôtel de Ville et Opéra
• Place Ampère, place Bellecour et place des Célestins
à Découvriren région

Dénivelée positive :
3m

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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De la place Ampère, emprunter la rue Victor-Hugo en laissant à gauche la [
> Statue Ampère].
Prendre à gauche la rue Jarente, puis la 2e à droite, Rue de l’Abbaye d’Ainay. Au bout de la rue, gravir
quelques marches et emprunter l’impasse Catelin. Poursuivre à gauche dans la rue Sainte-Hélène pour
rejoindre la place Antoine-Vollon. Continuer tout droit par la rue Clotilde-Bizolon qui débouche sur les quais
de Saône. Les suivre à droite jusqu’à la [ > Passerelle Saint-Georges].
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2 Emprunter la passerelle Saint-Georges. Poursuivre tout droit Place de la Commanderie le long de[ >
l’Église Saint-Georges] et bifurquer à droite Rue Saint-Georges en passant devant le parvis. Poursuivre tout
droit jusqu’à la rue du Viel Renversé que l’on emprunte à droite jusqu’au quai Fulchiron. Le longer jusqu’au
[ > Pont Bonaparte].
!

Traverser le pont Bonaparte et poursuivre tout droit Rue Colonel-Chambonnet. Traverser la [
> Place
Bellecour] et atteindre la rue de la Barre que l’on emprunte jusqu’au quai du Rhône : [ > Pont WilsonC] à
gauche, [ > Pont de la GuillotièreD] en face et [ > Pont de l’UniversitéE] à droite.
!

3 Revenir sur ses pas et pénétrer dans [ > l’Hôtel-Dieu] au niveau du quai Jules-Courmont. Vérifier les
horaires d’ouverture des différents accès sur le panneau de l’entrée. Emprunter à droite la galerie Soufflot
et traverser quatre cours à ciel ouvert pour rejoindre la [
> Cour du Grand Cloître] au bout à gauche.
Faire le tour par la galerie couverte et sortir à l’angle opposé, place de l’Hôpital. Se retourner vers le [ >
Clocher de la chapelle de l’Hôtel-Dieu] puis suivre à droite la rue Louis-Paufique. Tourner à gauche Rue la
de République, et à droite Rue des Archers jusqu’à la [ > Place des Célestins et son théâtre]. Sur la place,
tourner à gauche Rue de Pazzi, puis à droite Rue d’Amboise, enfin à gauche Rue des Templiers débouchant
Place Antoinin-Gourju ; une vierge surplombe le passage voûté. Longer le quai des Célestins à droite jusqu’à
la [ > Passerelle du Palais de JusticeF].
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Pont de la Feuillée
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Passerelle Saint-Vincent

Emprunter la passerelle et admirer les [ > 24 colonnes du palais de Justice et la basilique de Fourvière]. Traverser le quai Romain-Rolland et prendre à droite. Bifurquer à gauche, Rue du Palais de Justice,
et à droite, Rue des Trois-Maries jusqu’à la place de la Baleine à gauche. Emprunter à droite, sur quelques
mètres, la rue Saint-Jean et bifurquer à gauche dans la Petite Rue Tremassac. Traverser la place du Petit
Collège à droite qui se pousuit par la rue de Gadagne. Longer le [
> Temple du Change] et tourner à
droite Rue de la Loge. Atteindre la place du Change et la traverser en direction de la Saône. Tourner à gauche
Quai de Bondy. Passer devant le [ > Pont de la FeuilléeG ]et poursuivre jusqu’à la [ > Passerelle Saint-
VincentH].
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Traverser la passerelle et emprunter à gauche le quai Saint-Vincent. Prendre à droite la rue de La
Martinière. Au niveau du n°1, admirer la [ > Fresque des Lyonnais] avec ses 30 personnages historiques
et ses six personnages contemporains. Passer devant le lycée La Martinière et poursuivre tout droit Rue
Sainte-Catherine. Tourner à droite Rue Sainte-Marie-des Terreaux. Traverser la [ > Place des Terreaux].
> Le nom de Terreaux remonte à l’époque où la place était bordée de fossés. Admirer la statue équestre
d’Henri IV, la fontaine Bartholdi inaugurée en 1892 et les colonnes de Daniel Buren.
Passer à droite de la façade de [
> l’Hôtel de Ville] datant de 1672 et emprunter la rue Joseph-Serlin
jusqu’à la place de la Comédie [ > Opéra].
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