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Les lieux
inconturnables



  

Lyon

C'est le chef-lieu de la région au confluent du Rhône et de
la Saône. En 2019, c'était la roisième commune de France
avec 1 685 494 habitants.

Lugdunum a été la capital de la Gaule romaine.



  

La basilique Notre Dame de
Fourvières

Cette église a été
construite en 1896 au
sommet de la colline
de Fourvières à Lyon.

Elle est classée
monument historique.



  

La place des  Terreaux

La place des
Terreaux est dans le
1er arrondissement
de Lyon. Elle
s'appelait la place de
la Liberté. 

Elle a été créée au
17ème siècle.



  

Le théâtre antique

L'amphithéâtre de
lyon a été construit
environ en l'an 15
avant J-C sous
l'empereur Auguste.
Il a été agrandi du
Ier au 2ème siècle
par les Romains. 

On l'a découvert en
1887 sur la colline
de Fourvière.



  

Annecy

Cette commune de
Haute-Savoie est
située au bord d'un
lac, au nord des
Alpes françaises,
près de Genève.

On la surnomme la
Venise des Alpes à
cause de ses
canaux.



  

Le palais idéal du facteur cheval

Monument consrtuit
à Hauterives par le
facteur Ferdinand
Cheval de 1879 à
1912.

C'est un chef-
d'oeuvre de l'art naïf
classé monument
historique.

Mr Cheval l'a
construit seul avec
des pierres, du
ciment, du métal.



  

Le puy de Dôme
Le puy de Dôme est le plus 
connu des 80 volcans 
d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Il mesure 1450m. Il est à 
15km de Clermont Ferrand 
et il est de type péléen ( de 
la lave visqueuse).

Le puy de Dôme est un 
volcan gris. C'est 
aujourd'hui un volcan 
endormi sorti de terre il y a 
11 000 ans.



  

Le mont Lachat

Le Mont Lachat est situé 
en Haute-Savoie, près 
du village du Grand 
Bornand. Il est à une 
altitude de 2019 mètres. 
On peut y faire du ski en 
hiver, du parapente et 
de la randonnée en été. 
Si on a de la chance on 
peut y voir des 
marmottes et des 
chamois.



  

La fête des Lumières

C'est la fête de la Vierge Marie le 8 décembre. Depuis le Moyen-Age, les 
lyonnais f irent vœu de célébrer la vierge Marie chaque année si 
l'épidémie de peste épargnait la ville. Depuis, chaque année, Lyon 
s'illumine pendant plusieurs jours de fête populaire.



  

Les personnes
célèbres



  

L'abbé Pierre

L 'abbé Pierre est né le 5
août 1912 à Lyon et mort
le 22 janvier 2007 à Paris.
Son nom de naissance est
Marie Joseph Henri
Grouès. 

Il a été résistant et
fondateur du mouvement
Emmaüs. C'est un
ensemble d'associations
contre la pauvreté et
l'exclusion .   



  

Antoine de Saint Exupéry

 Antoine de Saint-
Exupéry est né le 29
juin 1900 à Lyon et a
disparu en vol le 31
juillet 1944 au large
des côtes
marseillaises. 

C'était un écrivain,
poète, aviateur et
reporter français. C'est
l'auteur du Petit Prince
qu'il a écrit à New York
en 1943.



  

Jacquard

Monsieur Jaquard
Joseph Marie est né le 7
juillet 1752 à Lyon et
mort le 7 août 1834 à
Oullins. 

Ayant étudié seul la
mécanique, il met au
point en 1801 le métier à
tisser programmable
Jacquard qui facilite
beaucoup le tissage. 



  

Les spécialités
culinaires



  

Le saucisson brioché

Il faut un saucisson
chaud enrobé dans
de la pâte à brioche
accompagné de
salade.

Pour la brioche, il
faut de la farine, de
la levure au sel, des
œufs, de la crème
patissière.



  

La rosette

Les ingrédients de la rosette
de lyon: 
- des gousses d'ail
- du lard gras
- poivre et sel
- du salpêtre
- du sel fin
- du poivre épais
- de l'échine de cochon



  

La cervelle de canut

C'est une entrée
végétarienne. Il y a
du fromage blanc,
des herbes, du sel,
du poivre, de
l'oignon, de
l'échalotte. Pour que
le fromage prenne
bien le goût des
aromates, laissez le
reposer au frais
pendant au minimun
deux heures.



  

Le Saint Marcelin

Les bugnes



  

La praline rose

La tarte à la praline
lyonnaise est née au
XIXème siècle et a
largement été inspirée par la
praline de Montargis.

Petit bonbon rose composé
d'une amande enveloppée
de sucre cuit, la praline est
l'ingrédient principal de la
tarte aux pralines.
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