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CROISIÈRES COMMENTÉES À LYON 
PROGRAMME 2016 

JEUNE PUBLIC 

 
Du nouveau pour vos sorties pédagogiques !  
Partagez une expérience ludique avec vos élèves en leur permettant de découvrir le patrimoine lyonnais au fil de l’eau. 
 

Embarquez avec votre classe pour une balade insolite et profitez des commentaires de notre guide expérimenté.  
 

Promenade urbaine, passage d’écluse, thématique sur les ponts de Lyon ou combiné avec le Musée des Beaux-Arts, l’équipe Lyon City 
Boat est à votre disposition pour vous proposer des formules adaptées aux niveaux et aux attentes de vos élèves ! 

 

A - PROMENADES COMMENTÉES THÉMATIQUES 
 
Profitez d’un point de vue unique sur les fleuves et la 
richesse environnementale de la région lyonnaise. Partagez 
le regard expert de nos équipes sur des thématiques 
emblématiques de la navigation. 
 
1.     Passage d’écluse sur la Saône 
Circuit jusqu’à Rochetaillée sur Saône en passant par l’écluse 
de Couzon-au-mont-d’Or  (retour à prévoir par vos soins). 
 
2.      Navigation sur le Rhône 
Longez le port de Lyon et approchez le barrage hydro-
électrique de Pierre-Bénite. 
 
3.       Les ponts de la ville de Lyon  
Balade thématique sur l’architecture et l’histoire des ponts 
de Lyon. 
 

B - PACKAGE CROISIÈRE ET MUSÉE DES BEAUX ARTS 
 
 
Conjuguez une visite commentée d’une heure au Musée des 
Beaux Arts de Lyon avec une promenade  fluviale (circuit 
Découverte ou Insolite) sur l’un de nos bateaux.  
 
Accompagné d’un guide conférencier, vos élèves profiteront 
d’une visite thématique sur l’eau ou la couleur dans l’un des  
plus beaux musées de France situé dans un somptueux 
édifice au cœur de la Presqu’île, place des Terreaux, à 
proximité de l’Hôtel de Ville, 
 
 
 
 
 
 
Uniquement les lundis, mercredis et jeudis 

D - SPÉCIAL SCOLAIRES EN MATINÉE 
 

Embarquez sur un bateau promenade et profitez des  
paysages lyonnais en matinée, du cœur historique de Lyon  
jusqu’à la Sucrière. 
 
Un parcours immersif dans une ville classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO qui émerveillera petits et grands. 
 
 
 
 
 
Bénéficiez d’une croisière à tarif réduit ! 

C - PROMENADES COMMENTÉES EN SERVICE RÉGULIER 
 
Notre guide vous accompagne et vous livre ses secrets tout 
au long du parcours. Deux circuits au choix : 
 
1. Promenade Découverte (circuit Ile Barbe) 
Des quais urbains aux rives sauvages : une escapade insolite 
au fil de la Saône. 
 
2.       Promenade Insolite (circuit Confluence) 
Balade originale entre Saône et Rhône en passant par le 
nouveau quartier de la Confluence. 
 
Départs tous les après-midi à partir du 21/03/16 



INFORMATION PRATIQUES 
EMBARQUEMENT 
DÉBARQUEMENT 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS* 

DURÉE 
TARIFS 

ENFANT 
TARIFS 

ADULTE 

A1 - Passages d’écluse sur la Saône  
Quai Rambaud, 

Lyon 2ème  
50 minimum 2h 14€ 16€ 

A2 – Navigation sur le Rhône 
Quai Rambaud, 

Lyon 2ème  
50 minimum 1h30 9€ 10€ 

A3 - Les ponts de la ville de Lyon  
Quai Rambaud, 

Lyon 2ème  
50 minimum 1h30 9€ 10€ 

B - Package croisière et musée des 
Beaux Arts  

Quai des Célestins, 
Lyon 2ème  

20 minimum 
et 30 maximum 

1h 9,60€ 16€ 

C1 - Promenade Découverte 
Quai des Célestins, 

Lyon 2ème  
10 minimum 1h 8€ 10€ 

C2 - Promenade Insolite 
Quai des Célestins, 

Lyon 2ème  
10 minimum 

 
1h 8€ 10€ 

D - Spécial Scolaires en matinée 
Quai Rambaud, 

Lyon 2ème  
50 minimum 1h 7,50€ 10€ 

* Possibilité de regrouper plusieurs classes ou écoles : nous contacter 

• FORFAIT ESCALE : 170€ pour l’ensemble du groupe dans le cadre d’une attente sur site de moins de 2 heures (lors d’un aller-
retour)  

• REMISE ACCORDÉE : 1 gratuité adulte pour 10 élèves payants 
• LIVRETS LUDO - ÉDUCATIFS sur simple demande 
• RÉSERVATION OBLIGATOIRE ET PRÉSENTATION 15 MINUTES AVANT LE DÉPART  
 

 

LES + 
• Découvrez Lyon et sa région de façon originale à bord d’un 

bateau-promenade 
• Un guide expérimenté vous accompagne tout au long de la 

croisière 
• Diverses formules sont proposées selon les niveaux et les 
       attentes des élèves 
• Lyon City Boat : plus de 25 ans d’expérience dans le tourisme 

fluvial à Lyon  
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