
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

la Basilique Notre-Dame de Fourvière
élue «site historique préféré» 

des habitants Auvergne Rhone-Alpes

Le 18 décembre, un mois après le lancement de la démarche « La Région fière de son histoire » ce 
sont plus de 45 000 votants qui ont élu leurs 14 sites préférés l’ode le Président de la Fondation 
Fourvière, Philippe Desmarescaux, reçoit à Fourvière Laurent Wauquiez, Président du Conseil Régio-
nal Auvergne- Rhône-Alpes, en présence du Cardinal Philippe Barbarin. Le Conseil Régional souhaite 
apporter son soutien au grand projet d’aménagement et de réhabilitation des abords de la basilique 
Notre Dame de Fourvière, en lui attribuant une subvention de 2.5 millions d’euros. Le site de Fourvière 
est l’un des sites phares de la région et cette nouvelle étape renforcera d’ici 2020 le rayonnement 
touristique et culturel de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

UN NOUVEL ÉLAN, POURQUOI ?
Chaque année, Fourvière accueille plus de 2,5 millions de pèlerins et de visiteurs. Le site étant ini-
tialement prévu pour recevoir 300 000 personnes par an, un réaménagement est devenu indis-
pensable pour «accueillir plus et mieux» les millions de visiteurs qui se pressent sur la colline.  

UN PROJET AUX MULTIPLES FACETTES
Spirituel, culturel, social, touristique, ... le projet a l’ambition forte de créer un site plus accueillant, 
plus vivant mais surtout au plus près des valeurs du sanctuaire de Fourvière.
En ce sens, un pavillon d’accueil va être construit ; la maison des Chapelains accueillera un restau-
rant d’application pour les Apprentis d’Auteuil tout comme des logements pour des jeunes en service 
civique. D’un point de vue culturel, un espace «découverte» de 600 m² sera conçu sous l’esplanade 
pour conter l’histoire de Fourvière. Enfin de nouvelles offres de restauration et de boutiques souvenirs 
ainsi que la réhabilitation du Musée d’Art Religieux devront satisfaire les attentes diverses.

LA BASILIQUE DE FOURVIÈRE DÉJÀ PRIMÉE POUR SES VISITES INSOLITES
Ce nouvel élan pour Fourvière nécessite des investissements importants, estimés à environ 16 mil-
lions d’euros sur 5 ans (2015-2020). Cet apport annoncé par le président Wauquiez au titre du Conseil 
Régional s’ajoute aux engagements déjà pris par le diocèse, la Ville, l’Etat (DRAC). De nombreux 
mécènes contribuent aussi largement au financement du projet. La Fondation Fourvière poursuit la 
collecte avec la Fondation du Patrimoine et auprès des particuliers et entreprises, qui comme les 
premiers bâtisseurs, il y a près de 150 ans, apporteront leur pierre à la construction de l’histoire de 
Fourvière.
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