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Les beaux jours sont de retour ! Pourquoi ne pas en profiter pour partir à la découverte des nombreux 
jardins que Lyon abrite ? Loin du célèbre Parc de la Tête d’Or, Lyon chez moi vous emmène à la 
découverte de lieux plus confidentiels pour flâner au soleil.

 Lyon chez moi  Oct 2007 N°11vis ma ville

vis ma ville

vis ma ville

ma petite  entreprise

id kdôs

i  comme insolite

i  comme insolite

assos à l'assaut

assos à l'assaut

ma petite  entreprise

ma petite  entreprise

zoom arrière

adresses utiles

adresses utiles

en cas d'urgence

en quête  d'enquête

tu veux  mon portrait ?

le coin-coin des lecteurs

le coin-coin des lecteurs

en quête  d'enquête

en quête  d'enquête

zoom arrière

pas de quartier pour ... 

Distribution

ma préférence à moi 

nom d'une rue ! 

jeux, tu, il...

pas de quartier pour ... 

assos à l'assaut

tu veux  mon portrait ?

tu veux  mon portrait ?

nom d'une rue ! 

p10

Mignonne, allons 
voir si la rose…

Le jardin Rosa Mir
Niché dans une arrière-cour d’immeuble de 
la Croix-Rousse, ce petit jardin de 400 mètres 
carrés vaut le détour. En effet, le jardin Rosa 
Mir est un peu le musée du facteur Cheval 
lyonnais ; il a été conçu par un maçon espa-
gnol, Jules Sénis Mir. Plus de 100 000 coquilla-
ges recouvrent les façades de ce petit patio. 
Des structures en ciment mariant fleurs, plan-
tes grasses et pierres contribuent à en faire un 
lieu hors du commun. Réfugié en France lors 
de la guerre civile, Jules Sénis Mir a consacré 
26 ans de sa vie à ce jardin, travaillant jusqu’à 
sa mort, pour le dédier à sa mère, Rosa. Par 
ailleurs, ce jardin s’est vu attribué le label « 
Patrimoine du XX° siècle ». 

Adresse : 87 Grande rue de la Croix Rousse, 
Lyon 4ème. Tél : 04 78 39 26 28.

Visites : les samedis de 15h à 18h du 1er avril 
au 30 novembre.

Le belvédère Abbé Larue
C’est sûrement l’un des plus beaux panoramas 
de Lyon avec sa vue imprenable sur l’ensemble 
de l’agglomération! Dédié à un homme engagé 
durant la Résistance, et offert en 2001 par la 
ville de Montréal à l’occasion de ses 20 ans 
de coopération avec Lyon, ce parc est le fruit 

d’une équipe québécoise : le sculpteur Michel 
Goulet, l’urbaniste Réal Lestage et la paysa-
giste Julie Saint-Arnault. Bâti sur les ancien-
nes fortifications de Lyon, ce square est aussi 
appelé Jardin des curiosités. Non sans raison. 
Le portail, les sept chaises gravées, signées 
Michel Goulet et disposées de façon curieuse 
dans l’espace… Dixit la plaque à l’entrée du 
parc, tout suggère ici d’autres manières de 
contempler le réel. 
Adresse : Place Abbé-Larue (au bout de l’impas-
se en haut de la rue des Farges), Lyon 5ème

Le jardin des Chartreux
Ancienne propriété des prêtres, ce parc pay-
sagé est composé de trois terrasses qui épou-
sent l’inclinaison des courbes du versant Ouest 
de la Colline de la Croix-Rousse. Ici, le calme 
règne et le cadre est propice à la méditation. 
On admirera la perspective peu connue de la 
basilique de Fourvière, la vue sur les jardins 
jusqu’aux quais de Saône. Des espèces botani-
ques rares comme le maclura pomifera (oran-
ger des osages) ou l’hêtre pendula fleurissent 

dans ce havre de paix. En contrebas, boulistes 
et enfants jouant au pied de la statue André 
Dupont animent ce jardin. Une fausse grotte 
antique du début du siècle aurait même été 
découverte dans ce parc.

Adresse : Entrée en face de la place Rouville, 
Lyon 4ème.

Passerelle des « Quatre Vents »
Si ce n’est pas à proprement parlé un jardin, 
la Passerelle des Quatre-Vents est un des 
ouvrages d’art majeur du Parc des hauteurs. 
Ce dernier est l’un des plus imposants de 
Lyon ; situé sur le flanc de la colline, il relie 
les abords de la basilique de Fourvière au ci-
metière de Loyasse. C’est justement pour le 
rejoindre qu’a été ouverte en décembre 1900, 
la ligne de tramway permettant d’y acheminer 
voyageurs et cercueils depuis l’ancien termi-
nus de la ficelle de Saint-Paul. Ce Tramway 
des Macchabées empruntait un viaduc pour 
franchir un vallon. Si, depuis 1938, la ligne 
Fourvière-Loyasse est fermée, le viaduc lui 
demeure. Restaurée, longue de 600 mètres et 
haute de 80 mètres, la passerelle des « Quatre 
Vents » constitue un superbe chemin en bel-
védère. Elle offre une vue panoramique sur la 
Saône, la Croix-Rousse et les Monts d’Or. En 
contrebas, on peut apercevoir les vestiges de 
la station haute du funiculaire.

Adresse : Montée Nicolas de Lange, Lyon 5ème
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