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20 terrasses cachées et insolites à Lyon 

Il est temps de retrouver nos terrasses à Lyon ! Avec la réouverture des terrasses des 
cafés et restaurants, quel sera votre lieu de prédilection et de rendez-vous ? Entre 
rooftops, endroits incontournables, coins de verdure et autres écrins secrets cachés à 
l’abri du tumulte citadin, faites vos choix et préparez votre été! 

Visiter Lyon autrement 

Visiter Lyon avec un guide, c'est s'assurer de ne pas manquer l'essentiel et de voir les plus beaux 
endroits, même cachés !  
Chaque guide insuffle sa personnalité, cherche, s'informe pour enrichir son commentaire 
d'anecdotes et nouvelles découvertes, afin de vous faire aimer 
sa ville  

Une méga-tyrolienne d’1 Km de long à 30 minutes de Lyon ! 
Avis aux passionnés de sensations fortes, d’émotions et de beaux paysages : à Yzeron (30 
minutes en voiture depuis Lyon), les sportifs et autres curieux peuvent venir essayer une 
tyrolienne gigantesque d’un kilomètre de long, où il est possible d’atteindre la vitesse 
phénoménale de 110 km/h !  

1000m2 au centre culturel des Subsistances 

Nommé Subs-culture, ce lieu éphémère ouvert jusqu'à fin octobre, permettra aux 
visiteurs de venir profiter d'un verre en terrasse, tout en découvrant les œuvres 
exposées dans les espaces extérieurs des Subsistances. 

SENSATIONS FORTES 

INSOLITE ET SPORTIF 

BOIRE UN VERRE EN TERRASSE 

Une expérience lyonnaise unique 

Lyon BIKE Tour vous propose des visites guidées originales et ludiques de Lyon en vélo 
électrique. Accompagné d’un guide local passionné, découvrez Lyon sans le moindre 
effort grâce à leurs vélos électriques dernières générations 
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City-Surf, la plus grande vague de surf indoor d’Europe 

On s’est tous déjà pris pour Patrick Swayze dans Point Break : la planche de surf 
épousant les vagues, les cheveux au vent… Et si ce rêve, que l’on attribuait jusqu’à 
présent aux plages du sud-ouest de la France, devenait accessible à Lyon ?  

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
DE L’ÉTÉ LYONNAIS 

https://lyonsecret.com/terrasses-lyon/
https://www.visiterlyon.com/?_ga=2.190847471.415465572.1622626275-1759567610.1622626275
https://lyonsecret.com/tyrolienne-yzeron-fantasticable/
https://www.les-subs.com/festival/subs-culture/
https://lyonbiketour.com/
https://lyonsecret.com/city-surf-park/
https://www.nuitsdefourviere.com/programme


Vous avez des suggestions pour notre prochaine Gazette, contactez Catherine Delmas : goudronnoir@gmail.com 

Et vous pouvez nous contacter par mail : avfcharbo@gmail.com, par téléphone; 06 02 33 30 16 
Nous espérons vous retrouver rapidement et en pleine forme, avec beaucoup de plaisir. 

« WhatsApp AVF pour tous » 
 

Important : Les messages devront suivre les règles de la charte de l'association, message apolitique, non confessionnel et bienveillant. Le 

modérateur se réserve le droit de supprimer les messages non conformes à cette charte. 
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Abonnements et Cartes pour tous à l 'Auditorium de Lyon 

Concerts à volonté pour 60 euros ou carte 3 entrées 15 euros pour les moins de 28 ans 
L’Auditorium et l’Orchestre national de Lyon : la musique au cœur de la cité. 160 concerts par 
saison : concerts symphoniques, récitals, ciné-concerts, jeune public, jazz, musiques actuelles et 
musiques du monde, mais aussi ateliers, conférences, afterworks…  

Les roses anciennes de la Bonne Maison 

Si vous aimez flâner dans un cadre enchanteur, alors cette adresse est à retenir.  
La Bonne Maison se trouve à La Mulatière, et depuis 2010 elle s’est vu attribuer le label « Jardin 
Remarquable »… Tout est dit.  
À 10 minutes du centre-ville lyonnais, c’est un véritable havre de paix : ici, le temps s’arrête et on 
oublie tout !  

Animation des parcs de la métropole de Lyon de juin à décembre 
2021 
Ce sont des espaces de nature et de loisirs incontournables sur le territoire métropolitain. Chaque 
site offre, en fonction de sa situation géographique, une diversité végétale voire aquatique 
(rivière, ruisseau, bassin, mare, étang) favorable au développement d'une certaine biodiversité à 
découvrir (faune, flore, oiseaux, insectes...).  

CULTURE ET JARDINS 

BONS PLANS CULTURE ET JEUNES 

NATURE ET SPORT EN FAMILLE 

Découverte du Parc Naturel du Pilat 

Le Pilat présente une très grande diversité de paysages dans un espace finalement restreint qu’il 
est possible, ou presque, de parcourir en une journée. Pour en découvrir toutes les subtilités, les 
richesses, il faudra toutefois s’armer de patience et de curiosité. Il y a les paysages qui se voient 
et qui sautent aux yeux mais il y a ceux qui se méritent, à pied, à cheval, voire en prenant de la 
hauteur.  

Beaujolais, Géoparc Mondial de l’Unesco 

En famille, en couple, ou encore entre amis, venez apprendre les secrets cachés de la géologie 
beaujolaise. Le Géoparc du Beaujolais vous propose des balades commentées, des conférences 
et ateliers, des expositions, des dégustations, des chantiers participatifs, des spectacles et 
même des courses d'orientation !  
En un mot : laissez-vous conter la géologie ! 

NOS RENDEZ-VOUS DE RENTRÉE 
Forum des Associations 4 septembre de 9h00 à 13h00, Sainte-Luce 

Assemblée Générale 25 septembre à 9h45, Salle Sainte-Luce 

Apéritif de rentrée 25 septembre à 11h30, Salle Sainte-Luce 

Vide-Greniers de l’AVF 
26 septembre, de 8h00 à 18h00,  
contact videgreniercharbo@gmail.com 

mailto:avfcharbo@gmail.com
https://www.whatsapp.com/?lang=fr
https://www.auditorium-lyon.com/fr/abonnements-cartes
https://www.lyon-france.com/je-decouvre-lyon/activites-loisirs-et-bien-etre/parcs-jardins-et-lieux-de-balade/les-roses-anciennes-de-la-bonne-maison
https://www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-et-jardins.html
https://www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-et-jardins.html
https://www.parc-naturel-pilat.fr/des-decouvertes/
https://www.lyon-france.com/l-agenda/festivals/bienvenue-dans-le-beaujolais-geoparc-mondial-unesco?utm_campaign=Newsletter+MWEAL+2021-05-27&utm_source=Abonn%c3%a9s&utm_medium=email

