
Visites iNsOLites
Mercredi, samedi et dimanche après-midi
Afterwork à 18h mercredi, jeudi et vendredi

      Durée 1h30
      En haut des marches de la basilique
      12€ par adulte et 6€ par enfant 
      (billetterie en ligne ou au Pavillon d’accueil)

PROMeNADe guiDée suR Les CHeMiNs De LA 
COLLiNe
Le samedi à 10h

      Durée 1h45
      Pavillon d’accueil, sur l’esplanade
      12€ par adulte et 6€ par enfant 
      (billetterie en ligne ou au Pavillon d’accueil)

Visite COMMeNtée Du jARDiN Du ROsAiRe
Le samedi à 15h

      Durée 1h30
      Pavillon d’accueil, sur l’esplanade
      7€ par adulte et 3.50€ par enfant 
      (billetterie en ligne ou au Pavillon d’accueil)

bAsiLique NOtRe-DAMe De fOuRVièRe
8 Place de Fourvière, 69005 Lyon

04 78 25 13 01

L’actuaLité des Visites

Lettre d’information
du sanctuaire
JuiLLet - août 2020

infos pratiques et Vie du site

Horaires des confessions
tous les jours de 9h à 11h et de 15h30 à 
17h30 à la basilique.

adoration eucharistique
Adoration à la basilique toute la journée, 
toute la semaine (sauf dimanche matin) de 
9h à 17h30 et de 18h30 à 20h.

Du lundi au samedi à 7h30, 11h et 17h30 
à la basilique.

Le dimanche à 7h30, 9h30, 11h et 17h30 
à la basilique.

Horaires des messes

règLEs sanitairEs 

> Port du masque obligatoire pour tous
> Usage de gel hydroalcoolique en entrant
> Respect de la distanciation physique : 1 m tout autour de soi
> On peut s’asseoir uniquement sur les places indiquées par 
une flèche
> Pas de regroupement, ni dedans, ni hors de la basilique
> Sortie unique par l’escalier de la Sagesse (sur le côté droit)
> Respect du sens de circulation

fourviere.org
visites@fourviere.org - 04 78 25 86 19

NOuVeAu

Horaires d’ouvertures du site
Basilique : 7h30 - 20h
Chapelle de la Vierge : 7h30 - 17h
Jardin du Rosaire : 8h - 23h
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