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LANCEMENT OFFICIEL DU SITE WWW.VIEUX-LYON.ORG VERSION 2010

Le service internet www.vieuxlyon.org a démarré en 2007 le projet ambitieux de
développer un outil de marketing territorial et touristique, et de devenir une référence
pour promouvoir le Vieux-Lyon sur Internet.

L’idée de base du projet VieuxLyon.org était de permettre un accès facilité pour tous à la
connaissance du patrimoine ancien :
-

Faire connaître le Vieux-Lyon sur Internet
Montrer l’aspect visuel des lieux
Aider à préparer sa visite
Etre un point d’entrée de la connaissance du quartier
Offrir un annuaire de sites web
Proposer une photothèque

Ceci est chose faite dans toutes les rubriques du site Internet, ce 23 mars 2010 :
-

Plan interactif des trois quartiers
300 mini-fiches avec photo(s) sur les voies et le bâti remarquable
45 rubriques au sein des chapitres sur l'histoire et l'architecture
Parcours de visite sur Saint-Jean/Saint-Paul
Localisation des traboules
Situation des parcs, jardins et escaliers
Indication sur les musées

-

Guide des sites web d’aide aux visiteurs
Modélisation 3D de bâtiments
Visions panoramiques 360°
Galerie photos
Parcours de l'artisanat
Liste des 420 commerçants et artisans
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L’ASSOCIATION VIEUX-LYON.ORG PREND DE LA HAUTEUR
Après la mise en ligne des informations sur les trois quartiers Saint-Paul, Saint-Jean et
Saint-Georges, en rive de Saône, il était logique d’intégrer la partie haute du secteur inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco : Saint Just, Saint-Irénée et Fourvière.
UN NOUVEAU PROJET AVEC 15 PARTENAIRES
-

L’Ecole d'Architecture de Lyon - Laboratoire Map Aria
La Ville de Lyon, Mairie du 5e arrondissement
La Bibliothèque Municipale de Lyon
André Pelletier, professeur d’archéologie romaine et gallo-romaine
Claude Devigne - photographe professionnel
Les Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire
L’Association des Sanctuaires Saint-Just Saint-Irénée
L’Office de Tourisme
L’Agence d’Urbanisme
Les Musées Gallo-Romains (en finalisation)
La Maison de l’Asie
L’Association des Commerçants et Artisans de Saint-Just Saint-Irénée
Cybercité – agence de référencement et de webmarketing
Speedernet – développements informatiques
Google (agrément « Action Publique »)

LIEUX D’INTERET LISTES A CE JOUR
Saint-Just – Saint-Irénée :
- L’Eglise de Saint-Just, montée des Farges
- La Grotte Berelle, citerne voûtée dans l’enceinte du Lycée Saint-Just
- L’Eglise Saint-Irénée et sa crypte, place Saint-Irénée
- Le Fort Saint-Irénée, rue du Fort Saint-Irénée
- Le musée Franco-chinois au sein du Fort Saint-Irénée
- Les restes de l’aqueduc du Gier au sein du Fort Saint-Irénée
- Le Calvaire de l’église Saint-Irénée, seul calvaire au monde en centre ville
- La Maison Diocésaine, ancien prieuré des Génovefains, place Saint-Irénée
- La Chapelle du Refuge Saint-Michel, paroisse catholique de culte byzantin
- Les Thermes et quartiers romains, rue des Farges
- Les restes de l’enceinte du XIVe siècle, montée du Télégraphe
- Les fortifications du XIXe siècle, montée du Télégraphe
- Les tombeaux antiques de la Place Eugène Wernert
- L’ensemble de l’Antiquaille, ancien couvent, ancien hôpital
- Les vestiges des anciennes églises de Saint-Just (jardin archéologique)
- Le mur peint représentant l’ancienne basilique de Saint-Just, rue des Macchabées
- Les vestiges de l’enceinte médiévale (XIVe siècle), de Saint-Just à la Saône
- L’ancien mur d’enceinte de la ville de Saint-Just, rue des Tourelles
- La Tour de Bellièvre, 19 ter rue des Macchabées
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Fourvière :
- La Basilique Notre-Dame de Fourvière
- Le jardin du Rosaire, montée Saint-Barthélémy
- Le Parc des Hauteurs, montée Nicolas de Lange
- Le Jardin de la Visitation vers les théâtres antiques
- La rue Radisson : ancienne voie antique avec vestiges de l’aqueduc du Gier
- L’ancien monastère de la Visitation et son jardin devenu public, au 23 rue Radisson
- La Maison de la Breda rebaptisée Maison de Lorette, montée Saint-Barthélémy
- Le Parc archéologique : théâtre romain, odéon, citerne de l’aqueduc du Gier
- Le Musée gallo-romain, rue Cléberg
- Le mur Cléberg, vestige gallo-romain rue Cléberg
- La stèle commémorative de la fondation de Lugdunum, rue Cléberg
- Le Cimetière de Loyasse
- Le Fort de Loyasse ou Fort Sergent Blandan, montée de l’Observance
- La Tour Métallique de Fourvière (exposition universelle de 1894)
TROIS INNOVATIONS MAJEURES
La déclinaison et le concept inédit d’un site Internet en "coffret découverte" :
- le cahier de géographie : cartes, plans détaillés, visites guidées
- le livre d'histoire : parcours des différentes époques
- l’album 3D : évocations réalistes, photographies 360°, déambulation 3D
- la mallette pédagogique : la naissance de Lugdunum
- le manuel d'hydrologie : Lugdunum et l'aqueduc du Gier
- le recueil particulier : l'Institut Franco-Chinois
- le carnet d'adresses : lieux d'intérêt, services, commerces, hébergement, ...
- la collection de photos contemporaines et anciennes
L’usage de techniques innovantes 2D/3D :
- navigation 2D inédite sur vues aériennes haute définition (largeur 2.400 pixels)
- navigation 3D interactive sur représentation aérienne avec l’outil Google Earth
- déplacements 3D à l’intérieur de photos panoramiques 360°
- évocations réalistes 3D de monuments disparus ou partiellement détruits
La déclinaison en format I-phone / Smart-Phone :
- Plan de visite commenté
- Vidéos
- Versions française, américaine et chinoise
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