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1- INTRODUCTION

J’ai choisi Lyon car j’y suis allé en

vacances en décembre 2019.

Cette ville m’a beaucoup plu.

J’ai découvert plein de choses.



2- Où LYON SE SITUE EN France ?

Lyon se situe dans la région

Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour aller à Lyon, il y a

700kms et en voiture il faut

6h40.

Moi, j’ai mis 1h10 à rejoindre

Lyon car je suis parti en

avion de Nantes.



3- LES PRINCIPAUX MONUMENTS

La Basilique Notre-Dame

de Fourvière

La basilique surplombe

la ville.

On peut y aller en

funiculaire.

C’une église très grande

et lumineuse.



3- LES PRINCIPAUX MONUMENTS

La particularité de la

basilique de Fourvière,

c’est que l’on découvre 2

églises superposées.

C’est impressionnant !

Après avoir visité la 1ère

église, on emprunte un

escalier.

On arrive alors dans une

deuxième église plus petite

et plus sombre.



3- LES PRINCIPAUX MONUMENTS

A Lyon , on peut

aussi découvrir un

site Gallo-romain.

C’est impressionnant car c’est

très raide et les marches sont

hautes.

Aujourd’hui, il y a souvent des

spectacles.



4- LES SPECIALITES CULiNAIRES

A Lyon, on trouve les spécialités culinaires dans 2

endroits :

Au Marché PAUL BOCUSE. 

Paul Bocuse était un des

meilleurs chefs cuisiniers étoilés

de France.

Dans ce marché, on retrouve

toute les spécialités de Lyon.

Il y a beaucoup de meilleurs

ouvriers de France.



4- LES SPECIALITEES CULNAIRES

Dans les bouchons :

Ce sont des

restaurants typiques

du vieux Lyon. Il y en a

beaucoup.

Ils ont tous la même

décoration des chaises

en bois avec des

nappes et des

serviettes rouges à

carreaux.



4- LES SPECIALITES CULINAIRES

Le saucisson brioché

La tarte à la pralineLes quenelles

La rosette Pâté en croûte

Saint Marcelin

Voici les spécialités de Lyon :



5- LA FETE DES LUMIERES

Tous les ans, début
décembre, Lyon est la
capitale des lumières
avec un spectacle en
sons et lumières dans
les rues.



6- LES INSOLITES A DECOUVRIR

Il y a 2 autres choses à découvrir à

Lyon :

- Les Traboules

- Les fresques de rue



6- LES INSOLITES A DECOUVRIR
Les traboules sont des passages

entre 2 rues à travers les cours des

immeubles. Elles ont beaucoup

servi pendant la 2nde guerre

mondiale. Aujourd’hui, on doit les

traverser en silence pour ne pas

déranger les habitants.



6- LES INSOLITES A DECOUVRIR

Les fresques : au détour d’une place, d’une rue,

on peut découvrir plus d’une centaine de

fresques sur les murs de Lyon.



7-Lyon et le sport

A Lyon, les deux

équipes de football

masculine et féminine

sont connues.

Tout le monde connaît l’Olympique Lyonnais. 

Le Groupama Stadium que l’on 

peut visiter.



7-Lyon et le sport

Le basket aussi est très populaire à 
Lyon avec son équipe l’ASVEL.

Mascotte 

Tony Parker le

joueur le plus

connu de

l’ASVEL.
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