
Laissez-vous guider par 
des guides passionnés de 
la basilique et découvrez 
l’histoire de ses mosaïques ,  
sculptures, vitraux et autres 
anges cachés... 

 Les guides de la basilique 
vous accueillent tous 
les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 16h30 pour des 
visites personnalisées sur 
demande. 

Faites le plein de verdure et 
osez une escapade au cœur 
des jardins de la colline de 
Fourvière.

 Rendez-vous au Pavillon 
d’Accueil du lundi 8 février 
au samedi 20 février.
Tarifs : adulte 10 € / étudiant 
7 € / enfant de 5 à 17 ans 5 €.
Plus d’informations sur 
notre site www.fourviere.org

Le Saint-Suaire, « Objet 
de contestation et de 
polémique, reste une 
énigme pour les savants... Il 
présente une image unique 
au monde. Personne n’a pu 
en expliquer la formation, ni 
la reproduire.»

Venez admirer le Saint-
Suaire, découvrir l’énigme 
du Linceul de Turin et à 
travers celui-ci le récit de 
la Passion du Christ présent 
dans les Evangiles. 

 Présentation du Saint-
Suaire de Turin, à la crypte 
du 6 février au 12 avril de 
10h à 17h - entrée libre.
Méditation par Mr Jean-
Michel Forestier samedi 27 
mars à 14h30

La Fondation Fourvière est 
heureuse  d’accueillir du 
22 janvier au 21 mars, au 
Pavillon d’Accueil du site de 
Notre-Dame de Fourvière, 
trois artistes lyonnaises de 
renom : Isabelle Braemer, 
Jocelyne Besson-Girad et 
Svetlana Arefiev.

Cet atelier ouvert permettra 
à chaque visiteur de 
découvrir le talent et la 
démarche artistique de 
chacune des trois artistes. 

 Rendez-vous au Pavillon 
d’Accueil, du vendredi au 
dimanche, de 10h à 13h, et 
de 14h à 18h, ainsi que les 
jeudis 11 et 18 février.

EXPOSITION EXPOSITION 

DU 6 FÉVRIER 
AU 7 MARS 2021

Plus d’informations sur 
www.fourviere.org

prenez de la hauteur à  
Notre-Dame de Fourvière

basilique crypte Esplanade
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Dans le respect des conditions sanitaires en vigeur et 
sous réserves de l’évolution des mesures en vigueur

Le café de Fourvière vous propose également une vente à emporter durant toute la 
période des vacances scolaires du mardi au dimanche de  11h30 à 16h


