
          

      

 

La gazette des J.R.B. 
Novembre 2016 – N° 0011 

 

Une si belle journée d’automne !  

Nous étions 28 marcheurs à faire la balade de Fourvière ce mardi 27 septembre 2016. 

 

Le groupe sur les marches de la Basilique de Fourvière 

Michel nous remet des cartes et l’historique de la ville. Il nous explique qu’à l’époque gallo-

romaine, le village gaulois était établi vers la place des Terreaux et se nommait Condate ; les 

romains établirent sur la colline de Fourvière des théâtres, des thermes, un cirque… 

Vers la place Bellecour, il y avait une île avec des dépôts.   



Au Moyen-Age, Lyon est une ville sans roi ni prince. L’Eglise détient tous les pouvoirs : religieux, 

civil, administratif, économique et intellectuel.     

 

Puis, nous nous dirigeons vers le lieu de l’ancien hôpital de l’Antiquaille, endroit encore en 

chantier, où nous trouvons des restaurants, des appartements, une résidence étudiante, tout en 

gardant les parties les plus anciennes et intéressantes, avec le musée de la naissance du 

christianisme établi dans l’ancien couvent des sœurs visitandines. Annie S. nous précise que c’est là 

que se situait le cachot de St Pothin. 

Nous traversons le grand théâtre destiné à des pièces jouées et l’Odéon pour la musique et le chant. 

Nous continuons notre escapade par le cimetière de Loyasse qui est le plus ancien cimetière de 

l’agglomération lyonnaise avec 12 000 tombes et une superficie de 12 hectares. Michel nous fait 

découvrir des tombes d’hommes célèbres et d’autres tombes à l’architecture spectaculaire ; 

d’ailleurs, le cimetière de Loyasse est comparé à celui du Père Lachaise. 

Nous arrivons devant la tombe la plus visitée et fleurie par des fidèles qui est celle de Nizier 

Anthelme Philippe, mort en 1905, qui guérissait ses patients sans les toucher et recevait plus de 100 

patients par jour, même des chefs d’état, et il a été appelé jusqu’à la Cour du Tsar de Russie où il est 

resté plusieurs années. 
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Nous prenons la Montée du 

Gourguillon : il s’agit du  

cheminement naturel de l’époque 

pour monter sur la colline, et  

c’est le dénivelé le plus 

important de la promenade !... 

Dans cette montée, en l’an 1305 

un mur s’effondra sur le cortège 

du Pape Clément V et fit 

plusieurs morts. Dans sa chute, 

le Pape perdit une pierre 

précieuse et malgré de 

nombreuses recherches, on ne la 

retrouvera jamais (avis aux 

chercheurs de trésor !...) 

←    La Basilique de Fourvière 

vue de la passerelle des 4 vents 

Après un pique-nique vers la 

Sarra, nous empruntons la 

passerelle des 4 vents, c’est là 

où a été créée la plus courte 

voie de chemin de fer de France 

en 1900. Sur ce terrain étaient 

transportés les morts de 

Fourvière au cimetière de 

Loyasse en ayant transité 

auparavant par la ficelle des 

prussiens. 



Nous continuons par la basilique de Fourvière. Elle a été construite pour remercier la vierge d’avoir 

protégé la ville de Lyon par trois fois de la peste et également des prussiens. 

 

 
       Vue de l’esplanade de Fourvière     

 

Nous terminons notre visite par le jardin du Rosaire, le quartier St Jean avec plusieurs cours dont la 

Tour Rose qui servait de guet pour lutter contre les incendies, des traboules et la Cathédrale St Jean.  

 

                       

        Le 8 de la Rue Juiverie  Maison des Avocats à St Jean    Cathédrale St Jean 

 

Merci à Michel pour cette visite intéressante où nous avons appris beaucoup de choses et 

d’anecdotes sur l’histoire de notre belle ville de Lyon.  

Nous avons parcouru plus de 11 kms sans nous en rendre compte ! 

Bernard Dhennin                    
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Un confessionnal de la 

Basilique de Fourvière !!!!!! 

 

 



Très belle randonnée à DUERNE pour la 3* ce mardi 27 septembre où nous sommes partis à 19 

avec un grand soleil. Randonnée tout en balcon avec de très beaux points de vue sur les Monts du 

Lyonnais. 

 

 

         Dominique Touillet. 
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Ce tronc d’arbre nous a intrigués, et les 

commentaires sur ce qu’il pouvait représenter ont 

été bon train…. 



La randonnée des 2* du 4 octobre à COISE a rassemblé 29 marcheurs accompagnés par Christian et 

Claude. Soleil et chaleur étaient au rendez-vous pour nous permettre d’arpenter les chemins 

joyeusement. Nous avons accueilli quelques nouveaux arrivants, ainsi que nos deux inséparables et 

courageux Raymond et Paul ! 

      
                  

Quant au groupe de la  1* menée par Lily et Rose-Noëlle a marché sur MILLERY en cette même 

journée du 4 octobre. Maria D. nous fait partager quelques photos prises lors de cette randonnée. 
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Toujours ce mardi 4 octobre, le groupe de la 2*+ s’est retrouvé sur les hauteurs de Loire sur Rhône 

avec un soleil radieux ! L’itinéraire, un peu sportif, s’est déroulé dans de magnifiques sous-bois, 

rochers et nombreux gués à traverser ! 

Bon ! Nous avons failli perdre Jean-Michel, mais tout s’est bien terminé !... A plus pour de 

nouvelles aventures pédestres. Dominique T.  

 

 

     

 

 
Personne à contacter pour transmettre vos photos et commentaires :  

   Irma DUCHAMP 

   E-mail : irma.duchamp@hotmail.fr  - Tel. 06 64 25 68 60 

 

- 6 - 

 

Jacques et Irma ont inauguré 

les beaux gilets jaunes pour la 

randonnée de la 2* à  

Grézieu la Varenne. 

Le groupe de 36 marcheurs a 

apprécié cette belle ballade 

malgré plusieurs tronçons de 

route goudronnée pour laquelle 

les gilets ont été très utiles !... 
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