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Arrivée à Lyon vers 9H45.  
 
 

Visite guidée Les Mystères de Lyon… (2h00) 
Lyon cache de nombreux mystères et secrets authentiques et 
historiques. La géobiologie nous indique par exemple que la 
ville est située sur un carrefour d’énergies qui se rejoignent à la 
primatiale Saint-Jean.  
Ce parcours pédestre dans le Vieux-Lyon vous fera suivre les 
pas de personnages historiques énigmatiques (l’astrologue 
Symon de Pharès, le mage Philippe, l’alchimiste Monsieur Jean, 
le spirite Kardec…).  
Cette immersion dans le Lyon ésotérique vous ouvrira aussi les 
portes de sociétés secrètes comme celle des Francs-Maçons 
ou de l’Agla des imprimeurs… 
Les aspects les plus sombres voire les plus terrifiants de la cité 
seront également évoqués.  

 
Déjeuner en commun. 
 

Visite guidée Monstres cachés et Gargouilles (2h00) 
Chimères, dragons, chiens, lions, monstres, oursons, phénix et 
griffons… Ils sont tous là, gueules béantes, griffes dehors, et 
nous accompagnent depuis le Moyen-âge. Découvrons le sens 
caché de l'imagerie médiévale autour de ses bestiaires 
fantastiques.  
Ce parcours pédestre passera par la découverte de 3 sites 
emblématiques du Vieux-Lyon : l’élégante église Saint-Georges, 
la cathédrale Saint-Jean qui tutoie les traboules du Vieux-Lyon 
et l’église Saint-Nizier. Trois sites qui nous plongeront dans le 
Lyon médiéval, son architecture, ses croyances et ses rêves !  
 

Départ de Lyon vers 18H00.   
Arrivée en Saône et Loire entre 19H30 et 20H30.  

 

Transport autocar + visites commentées mystères de Lyon et monstres cachés + déjeuner (1/4 vin et café inclus) + coordinateur 
ACEB + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble  
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Lyon la ville des mystères... 

Inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, Lyon accueille chaque année plusieurs millions de 
visiteurs, enchantés par ce site d’exception. Mais nous vous convions aujourd’hui à une découverte plus 
confidentielle et insolite de la ville, faite de secrets authentiques, de monstres cachés et de gargouilles. 

DÉPARTS samedi 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :  
  - 7H30 MONTCHANIN  
  - 8H00 CHALON      - 8H45 MACON 


