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Mardi jour 1 Lyon
Publié le 06 juin 2017 par Céline Faure et Véronique Sermolini

Après une descente à la fraiche, nous sommes arrivés à la confluence vers onze heures et avons fait une 
petite séance photo devant “ONLYLYON“, sous le soleil.
Ensuite nous avons pique-niqué dans le parc de Gerland où la pluie a accompagné notre dessert sans 
chasser notre bonne humeur. Nous avons pédalé et séché sur la route de l’Opéra. Visite intéressante et 
enrichissante tout comme notre balade en péniche. Arrivée au centre à 19h, repas, douche et dodo !

 

Laisser un commentaire

Le 6 juin 2017 à 22 h 56 min, Christine COPIN a dit : Merci de ces bonnes nouvelles et de ces clichés lyonnais intemporels qui prennent aujourd’hui un 
véritable coup de jeune avec les sourires et expressions réjouies des enfants.
Courage pour la suite des aventures de “Lyon by Cycle” qui vont se mériter à la force du mollet.

Le 7 juin 2017 à 10 h 26 min, Rey a dit : merci pour ces bonne nouvelle de nos enfants en regardant les photos et les voir joyeux et contents c’est un grand 
plaisir bonne continuation et bon courage sans oublier nos chers enseignants et les parant accompagnateurs. grand merci

2e jour “bike in the city”
Publié le 07 juin 2017 par Céline Faure et Véronique Sermolini

Après avoir passé une très bonne nuit reposante, départ dans la fraicheur matinale direction St-Jean. 
Pédaler, contrôler, s’arrêter, un déplacement dans la ville fluide et sécure, nos enfants sont des cyclistes 
avertis… des vrais champions !



Visite du musée Gadagne sur l’histoire du bâtit lyonnais et l’extension de notre ville à travers des contes. 
Ensuite nous avons apprécié un bon repas lyonnais à quelques pas de là (salade lyonnaise, andouillette ou 
saucisson ou quenelle, flan caramel, hum !!!).

 

     

Nous avons regagné le musée pour un atelier sur le thème de la soie. Fin d’après-midi, les enfants ont pu 
déguster une brioche aux pralines dans les jardins antiques de St-Jean avant de reprendre la route : quais 
de Saône, tunnel mode doux de la Croix-Rousse, quais du Rhône : promenade très agréable le long des 
berges, très bonne gestion des petites équipes. Bravo à nos cyclistes. Ils étaient affamés en rentrant ce 
soir !

Veillée jeu de société et musicale avec Inès à la guitare.

À demain pour une nouvelle route !

Laisser un commentaire

Le 8 juin 2017 à 7 h 48 min, evesque estelle a dit : Quelle magnifique expérience pour nos enfants, entre sport et culture.
Un énorme merci aux maîtresses et aux parents accompagnateurs et bravo à nos cyclistes de gônes!
Continuez bien passez une belle journée ensoleillée! Bisous à Anaëlle
Estelle, Frédéric et Arthur (pour Anaëlle)

Le 8 juin 2017 à 11 h 33 min, Bonneville a dit : Bravo, c’est formidable , quelle chance ont nos enfants !! Et des maîtresses au top ! Bonne continuation sous le 
soleil �



Avant dernier jour pour les maillots jaunes
Publié le 08 juin 2017 par Céline Faure et Véronique Sermolini

Encore une journée extraordinaire où malgré une petite alerte à 50 m de l’arrivée, une chute sans réelle 
conséquence, nous avons navigué dans Lyon de l’Institut Lumière au Musée d’art contemporain.
Quel plaisir de rouler ensemble à la découverte des pistes cyclables bordées de verdure. Sérieux et 
concentrés sur les avenues, nous avons pris le temps et le goûter au parc de la Tête d’Or.

  

Après un diner roboratif : un hamburger ou du poisson et des frites !!! nous sommes allés, à pied, 
découvrir l’œuvre de Tony Garnier : d’immenses peintures murales où se côtoient la ville imaginaire et sa 
réalité. Et maintenant au dodo car demain après une ultime visite, le funiculaire et la basilique de 
Fourvière, nous rentrerons vers 17 h !

Laisser un commentaire

Le 9 juin 2017 à 18 h 15 min, Aurélie Simonelli a dit : Un vif remerciement pour l’organisation et l’encadrement de cette semaine. Valentine revient enchantée 
de cette aventure… Mille merci !!!!

Les maillots jaunes ont bouclé la boucle !
Publié le 11 juin 2017 par Céline Faure et Véronique Sermolini

Valises chargées dans le minibus, petit déj avalé, pique-nique dans le sac à dos, vélos chevauchés, nous 
voilà repartis dans la circulation lyonnaise direction la cathédrale Saint-Jean où nous attend notre guide.
Il faut gérer les feux, les panneaux, les camions qui déchargent tôt le matin… mais nos cyclistes 
deviennent de vrais As de la route !
À 10 h, chaque classe a un guide et est divisée en petits groupes de 6 à 7 élèves qui deviennent des 
enquêteurs dans la rue Saint-Jean. Observations des façades, déductions, questionnement nous 
permettent de résoudre notre enquête : les élèves se retrouvent au XVIe siècle, au centre de la vie 
commerciale, financière, artistique et intellectuelle de Lyon. À 11h30, tous ont terminé leur enquête.
Retour dans le XXIe siècle : ticket de bus en main nous prenons le funiculaire et nous nous installons dans 
les jardins gallo-romains pour pique-niquer. Hélas nous n’aurons pas le temps de monter à la basilique car 
la route est encore longue jusqu’à Chaponost. Nous descendons les pentes à pied pour reprendre nos 
vélos à Saint-Jean.
Nous apprécions une dernière fois les berges de la Saône, la Confluence, retrouvons Oullins pour une 
pause dans le parc Chabrières… avant une longue montée qui nous mène au Golf. Deuxième pause pour 
se détendre avant la belle et longue montée après la gare et ouf ! repos dans le parc du Boulard et dix 
minutes plus tard voilà la Belle Équipe à l’école des Deux Chênes.
Bravo les enfants pour ce beau parcours, bon repos ce week-end !


