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  Rue Burdeau

Croix-Rousse

Brotteaux

Les points  
« remarquables »  
du parcours. 
POUR CEUX QUI N’ONT PAS LES YEUX RIVÉS SUR  

LE CHRONO, SUIVEZ LES NUMÉROS SUR LA CARTE !

1   La place des Terreaux : ses terrasses, la fontaine Bartholdi, les 
69 mini-fontaines de Buren, la cour de l’Hôtel de ville du XVIIe 
et le musée des Beaux Arts et sa cour intérieure (un coup d’œil 
s’impose).

2   Très ancienne voie reliant le quartier des Terreaux au plateau de 
la Croix-Rousse, la montée de la grande Côte est bordée d’im-
meubles restaurés datant pour certains du XVIIe. Elle se termine 
par un jardin et une esplanade récemment aménagés, offrant 
de belles perspectives sur les pentes de la Croix-Rousse, un 
quartier très prisé par les bobos.

3   Mur peint : La fresque des Lyonnais constitue une vue imprenable 
sur 30 visages d'hommes et de femmes qui ont "fait" Lyon. De 
Ste-Blandine à Paul Bocuse, en passant par Juliette Récamier, 
Ampère, les frères Lumière ou St-Exupéry…, plus on grimpe les 
étages, plus on remonte le temps. D'un balcon à l'autre, le mur 
est un théâtre.

4   Depuis de nombreuses années, la restauration de la gare Saint-
Paul est annoncée, puis programmée, puis amorcée… Le hall de 
la nouvelle entrée sera traité de façon à rappeler l’esprit « brut 
» de l’ancienne bagagerie. Bien évidemment, la façade, élément 
majeur du bâtiment, sera aussi restaurée : gommage, réfections 
partielles en fonction des besoins, mise en peinture, traitement.

5   La montée Nicolas de Lange : appréciez ses 520 marches jusqu'à 
Fourvière. La basilique Notre Dame de Fourvière et son esplanade 
(altitude 300 m). Profitez de la plus belle vue panoramique sur 
Lyon (le premier site touristique lyonnais… Pour voir jusqu’au 
Mont-Blanc)

6   L’ECAM Lyon est une grande école d’ingénieurs, qui allie exigence 
scientifique et technique, dimension humaine et sociale, et 
ouverture internationale dans tous ses programmes de formations. 
Sa situation exceptionnelle en plein cœur des quartiers historiques 
de la ville, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et son 
parc sur les pentes de Fourvière, offrent des points sublimes sur 
toute la ville, en font un campus qui est à la fois un lieu d’études, 
de vie et d’activités sportives, culturelles et artistiques, évidem-
ment propice à l’épanouissement de ses étudiants.

7   Vous êtes dans le Vieux Lyon et ses vestiges intacts d’une pres-
tigieuse Renaissance aux tonalités florentines. Un des quartiers 
de Lyon (St Paul, St-Jean et St-Georges) classés au patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO. Forcément sublime ! Pour la petite 
histoire, dans les années 60 le quartier a failli être sacrifié sur 
l’autel de la modernité. Merci Malraux !

8  Montée du Gourguillon : une des plus anciennes rues de Lyon 
et ses façades du XVe siècle. Un incontournable.

9   Les Rives de Saône, nouvelle promenade piétonne continue au 
plus près de l’eau entre la Confluence et l’île Barbe, elles re-
groupent des espaces publics, des lieux de détente et des pro-
jets d’art public. Ouverte à partir de septembre 2013, le parcours 
empruntera pour la première fois ces berges rénovées.

10   Longtemps vouée à la culture de la vigne et des fruits, Sainte-
Foy-Les-Lyon subit, vers 1880 la crise du phylloxera qui accélère 
la transformation des paysages fidésiens : l’urbanisation s’impose 
et remplace progressivement les terres agricoles. Surplombant 
la confluence du Rhône et de la Saône, la commune est traver-
sée par l’Yzeron et conserve des vestiges de l’aqueduc romain 
du Gier, avant son arrivée sur la colline de Fourvière.

11   Esplanade Lichfield : à proximité de la paroisse de Sainte Foy, 
l’esplanade offre un point de vue incontournable sur la ville de 
Lyon et ses alentours. 

12   Le parc du Brûlet : Dans le parc du Brûlet passe le chemin de 
Saint Jacques de Compostelle. Il comporte des vestiges de 
l’aqueduc romain qui acheminait l’eau à Lugdunum (nom latin 
de Lyon).

13   Fort Saint Irénée. Entre 1831 et 1843 se construit le fort principal 
du secteur ouest des nouvelles fortifications de Lyon. La carrière 
militaire de cet ouvrage cessera en 1920 pour laisser place à 
l'institut Franco-Chinois jusqu'en 1939. Dès 1959, le site du fort 
est reconverti en une importante résidence universitaire, à laquelle 
s'adjoint l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre (ENSATT) en 1997.

14   Montée des Génovefains. Ce passage réservé en partie aux pié-
tons permet de relier les bords de Saône au Fort Saint Irénée. 
Le couvent des Génovéfains était en haut de la montée, près de 
l'église Saint Irénée. Leur maison est toujours en place et sert 
de maison diocésaine, place Saint Irénée. En 1702, les chanoines 
de Saint Irénée laissent place à un groupe de Génovéfains venu 
depuis ce qui est aujourd'hui le Panthéon de Paris.

15   Les Théatres de Fourvière. Savourez ce moment privilégié. Face 
au prestigieux Théâtre de 10 000 places (-15 avant JC ; c’est le 
plus ancien théâtre gallo romain en France) et son odéon. Un 
site exceptionnel mis à jour en 1933 et agrémenté depuis 1975 
d’un musée gallo-romain remarquable.

16   Le parc du Rosaire : constitué de chemins escarpés et d’allées 
fleuries qui serpentent sur les pentes de Fourvière, il offre des 
vues imprenables sur Lyon. Anciennement à vocation religieuse, 
c’est aujourd’hui le rendez-vous des amoureux.

17   Vous allez avaler la piste de la Sarra. Anciennement dédiée au 
ski (si, si), cette piste verte accueille une descente permanente 
de VTT réservée aux spécialistes (300 m de long, 10% de déni-
velé) ainsi qu’un parc aventure. Un must !

18   Fort de Vaise : le fort « détaché » de Vaise, construit dès 1834, 
fait partie d’une enceinte bastionnée entourant Lyon. Dépassé 
par l’évolution de l’artillerie puis mis en péril par la construction 
du boulevard St Exupéry en 1966, il est sauvé par les Frères 
Renaud et est le dernier témoignage ouvert au public des forti-
fications lyonnaises de cette période. La Fondation Renaud, 
reconnue d'utilité publique, organise des manifestations culturelles

19   Place Rouville : Lyon est à vos pieds. La Saône serpente pares-
seusement, bordée de hautes façades ; les frontons de la ville 
s’enchevêtrent en un désordre subtil aux teintes chaleureuses. 
En face, Fourvière trône et dévoile son meilleur profil ! Un pano-
rama unique…

20   Parc Sutter : d'une superficie de 0,5 hectares, ce parc se carac-
térise par une déclivité prononcée. Les aménagements récemment 
réalisés ont tiré partie de cette situation en organisant l'espace 
en terrasses.

21   Le parc de la Cerisaie (4,6 Ha), ancien verger de cerisiers, abrite 
la discrète Villa Gillet, d’inspiration toscane. Ce parc très calme 
a la particularité d’abriter des statues contemporaines réalisées 
par des artistes tels que César, Takis, Markus Raetz ou encore 
Ulrich Ruuckriem.

22   Les balmes de la Saône : Comme hors de la ville, le chemin vert, 
le Parc Chazière (Relique des propriétaires des soyeux Lyonnais), 
ou la rue Niepce relient le plateau Croix-Roussien aux quais de 
Saône et offrent un regard sur les quartiers de Vaise et la Duchère. 

23   Fort de Montessuy. Construit entre 1831 et 1836 pour protéger la 
population contre des invasions, le fort n'a finalement jamais 
servi. Il appartient à la mairie depuis 1972, espace vert de la ville 
de Caluire, et est utilisé par plusieurs associations. Le fort est 
doté d'un vaste réseau de galeries souterraines pour compléter 
le dispositif défensif. Le parc qui l'entoure est occupé régulière-
ment par des promeneurs, des boulistes...

24   Les hauteurs de la Croix-Rousse recèlent de véritables enclaves 
protégées, comme la petite rue Joséphin-Soulary, avec son allée 
de belles maisons qui surplombent le Rhône, comme celle d'un 
ancien maire lyonnais…Parcourir cette rue offre une charmante 
promenade, car elle permet aux piétons de passer de la Croix 
Rousse au quai du Rhône, face au parc de la Tête d'Or.

25   Parking LPA de Gros Cailloux : construit dans les années 2000, 
le parking du Gros Caillou compte 449 places sur 4 étages. Sur 
le parking se distingue un des symboles de la Croix-Rousse, le 
Gros Caillou.

26   Place louis Pradel : élu Maire de Lyon en 1957, Louis Pradel est 
resté 19 années à la tête de la ville. Bordée par l'Opéra et à 
quelques pas de l'Hôtel de Ville, cette place aménagée qui porte 
son nom est l'une des plus centrales de la ville. Elle est notam-
ment très appréciée des skaters qui aiment à y glisser sur un 
béton polissé. Une rivière lumineuse traverse la place. Louis 
Pradel fût un maire dont les réalisations sont aujourd'hui contes-
tées. Il tenta de moderniser l'architecture de la ville en "bétonnant" 
certains quartiers. L'échangeur de Perrache est l'une de ces 
réalisations.

A  Montée de la Grande Côte ......................... 63 m D+ • 259 marches - 500 m • 35 / 23 & 14 km

B  Montée Carmes Déchausssées ............ 25 m D+ • 231 marches - 150 m • 35 / 23 / 14 & 8 km

C  Montée Nicolas de Lange ........................78 m D+ • 563 marches - 300 m • 35 / 23 / & 14 km

D  Montée du Gourguillon ...................................58 m D+ • 35 marches - 500 m • 35 / 23 & 14 km

E  Chemin des Villas ............................................................ 32 m D+ • 185 marches - 500 m • 35 km

F  Montée du petit Sainte-Foy ..........................................34 m D+ • 235 marches - 220 m • 35 km

G  Chemin de la Fournache ....................................................................53 m D+ • 110 m • 35 & 23 km

H  Rue des tourelles ........................................................................................37 m D+ • 220 m • 35 km

I  Montée du Télégraphe .......................................................38 m D+ • 16 marches - 450 m • 35 km

J  Chemin du Rosaire ......................................... 25 m D+ • 40 marches - 400 m • 35 / 23 & 14 km

K  Piste de la Sarra..................................................................68 m D+ • 500 m • 35 / 23 / 14 & 8 km

L  Montée Hoche .........................................38 m D+ • 222 marches - 600 m • 35 / 23 / 14 & 8 km

M  Rue de la Muette ...................................................... 43 m D+ • 165 marches - 700 m • 14 & 8 km

N  Parc Sutter .............................................................................................29 m D+ • 200 m • 14 & 8 km

O  Parc de la Cerisaie..............................................................................63 m D+ • 500 m • 35 & 23 km

P  Montée d’Ypres .......................................................58 m D+ • 145 marches - 950 m • 35 & 23 km

Q  Montée de la Rochette ......................................................................69 m D+ • 400 m • 35 & 23 km

R  Montée de l'Église ..............................................................................58 m D+ • 320 m • 35 & 23 km

S  Montée des Lilas .................................................... 23 m D+ • 163 marches - 320 m • 35 & 23 km

T  Les 3 enfants ............................................................... 5 m D+ • 43 marches - 180 m • 35 & 23 km

U  Montée Joséphin Soulary .................................... 53 m D+ • 368 marches - 200 m • 35 & 23 km

V  Montée Bonafous................................................................................34 m D+ • 200 m • 35 & 23 km

W  Montée Coquillat ...................................................... 35 m D+ • 193 marches - 60 m • 35 & 23 km
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A

B

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P 

Q

R

ST

U

V

W

E

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

19

21

22

23

24

25

26

20

18
2

1

SAINTE-FOY
HUMANIS

ESPLANADE  
DE LA SARRA

BIO'C'BON

FORT DE  
MONTESSUY 

SALOMON

LE PARCOURS : UN TRACÉ TRAIL 
100% URBAIN !
UN CIRCUIT TRACÉ SUR LES COMMUNES DE LYON, CALUIRE ET DE SAINTE FOY. 
(LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS À SUIVRE SUR LA CARTE).

35 KM • 1 500M+ • 21 ASCENSIONS / 23 KM • 900 M+ • 17 ASCENSIONS / 14 KM • 500 M+ • 9 ASCENSIONS / 8 KM • 300 M+ • 5 ASCENSIONS


