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Programme des visites
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Programmation

   VISITES INSOLITES NOCTURNES

Durée : 1h15.
Départ : en haut des marches.
Tarifs : 15 € par adulte, 7 € par enfant de 5 à 
17 ans, gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation uniquement sur internet

Les mercredis, jeudis et vendredis dès le 19 octobre, 
plusieurs départs à partir de 17h30.

Comment réserver sa visite ?
Les Incontournables de Fourvière et les visites à thème peuvent 
être réservées sur la billetterie en ligne : 
reservation.fourviere.org ou au Pavillon d’accueil (à gauche de la 
basilique). 
Nous vous conseillons fortement de réserver vos billets en 
ligne, le nombre de places étant limité pour chaque visite.

VISITES INSOLITES EN NOVEMBRE
Les mercredis, samedis et dimanches 
à 14h30 et 15h30 
et les samedis à 11h.
Tarifs : 12 € par adulte, 6 € par enfant de 5 à 17 
ans, gratuit pour les moins de 5 ans et Lyon City 
Card.

>

Fondation Fourvière 
1 1  montée Nicolas de Lange I  69005 Lyon 

Tél .  :  04 78 25 13 01  I  www.fourviere.org

Découvrez les coulisses de la basilique et profi tez 
de la féérie nocturne de la ville de Lyon illuminée, 
en montant sur les toits de Fourvière.

Du 17 octobre au 30 novembre 2020Du 17 octobre au 30 novembre 2020     Octobre - Novembre 2020



   VISITES 
   « LES INCONTOURNABLES DE FOURVIÈRE »

Voir les disponibilités sur notre billetterie Internet

   Durée : 30 minutes.
   Départ : Bureau des guides dans la basilique.
   Tarifs : 4 € par adulte et 2 € par enfant
 Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans.
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Programme des visites

Partez à la découverte de la basilique à travers 
ses mosaïques et ses vitraux majestueux.

   VISITES À THÈME  
    «LES ANIMAUX DE LA BASILIQUE»

Samedi 17 octobre à 15h
Mercredi 21 octobre 15h
Jeudi 22 octobre 15h
Samedi 24 octobre 15h
Jeudi 29 octobre 15h
Vendredi 30 octobre 15h
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Visitez autrement la basilique, à travers une 
visite thématique, pour découvrir les animaux 
qui se cachent dans son architecture ou dans 
ses décors.

   PARCOURS PÉDESTRES SUR LA COLLINE

Les mardis 20 et 27 octobre, 
Les mercredis 21 et 28 octobre
Les samedis 17, 24 et 31 octobre

   Durée : 1h45.    
    Départ : Au Pavillon d’accueil.
    Tarifs : 12 € par adulte et 6 € pour les moins de 18 ans.
                Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans. 
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Faites le plein de verdure avec une escapade au cœur 
des jardins de la colline de Fourvière. Un parcours 
commenté, au départ de la basilique Notre-Dame de 
Fourvière, qui vous fera découvrir ou redécouvrir la 
colline de Fourvière, véritable havre de paix.

Comment réserver sa visite ?

«Spécial vacances» 
Octobre 2020

   VISITES INSOLITES CLASSIQUES>

Du lundi au samedi : 11h, 14h30, 16h
Dimanche : 14h30, 16h (15h30 le 1er novembre)

    Durée : 1h30.
    Départ : en haut des marches.
    Tarifs : 12 € par adulte et 6 € par enfant (5 à 18 ans).
   
Ouverture de la billetterie sous réserve des     
conditions météorologiques.

Découvrez les coulisses de la basilique et mar-
chez sur les toits avec Lyon à vos pieds. Tutoyez les 
nuages et admirer un panorama à couper le souffle.

  Durée : 1h30.
  Départ : Bureau des guides dans la basilique.
  Tarifs : 7 € par adulte et 3.50 € par enfant (gratuit pour    
  les moins de 5 ans).


