
 

AGENDA	  2014	  (mars-avril)	  
	  

Quelques	  idées	  de	  sortie	  à	  Lyon	  et	  aux	  alentours,	  entre	  amis	  et/ou	  en	  famille.	  
	  
Bientôt	  le	  printemps	  !	  Profitez	  du	  retour	  du	  soleil	  et	  des	  températures	  plus	  clémentes	  pour	  
arpenter	  la	  ville	  et	  savourer	  les	  produits	  locaux	  sur	  les	  nombreux	  marchés	  entre	  Saône	  et	  
Rhône.	  
	  
	  
	  

Les	  marchés	  du	  soir	  :	  
Lyon	  2e	  Place	  Carnot	  :	  les	  mercredis	  de	  16h	  à	  19h30:	  marché	  fermier	  avec	  des	  producteurs	  qui	  
vendent	  exclusivement	  les	  produits	  de	  leur	  ferme	  	  
	  
Lyon	  3e	  Quai	  Augagneur	  :	  les	  jeudis	  de	  15h	  à	  20h	  
	  
Lyon	  9e	  Place	  Abbé	  Pierre	  :	  les	  mardis	  de	  15h	  à	  20h	  
	  
Caluire	  Bourg	  :	  les	  mardis	  de	  16h	  à	  20h	  
	  

	  

Les	  marchés	  bio	  :	  
Lyon	  8e	  Montplaisir,	  place	  Ambroise	  Courtois	  :	  les	  mercredis	  de	  15	  à	  20h	  
	  

	  

Le	  marché	  de	  la	  création	  :	  
Lyon	  5e	  quai	  Romain	  Rolland	  :	  tous	  les	  dimanches	  matins,	  de	  8h	  à	  13h,	  le	  RDV	  incontournable	  
entre	  les	  artistes	  créateurs	  et	  les	  amateurs	  d’art.	  	  
www.quaidesartistes-lyon.fr	  

	  

ET,	  pour	  les	  inconditionnels,	  rendez-vous	  	  tous	  les	  dimanches	  de	  7h	  à	  15h	  	  à	  Villeurbanne	  aux	  	  
Puces	  du	  Canal,	  le	  deuxième	  marché	  aux	  Puces	  de	  France	  !	  
www.pucesducanal.com	  
	  

	  



	  

	  

La	  Foire	  de	  Lyon	  –	  Eurexpo	  –	  du	  21	  au	  31	  mars	  
Une	  édition	  placée	  sous	  le	  signe	  du	  rock	  n’	  Roll	  avec	  une	  grande	  expo	  qui	  retrace	  
l’histoire	  de	  ce	  mouvement	  musical	  depuis	  sa	  naissance	  aux	  Etats-Unis	  dans	  les	  
années	  50	  jusqu’à	  la	  nouvelle	  scène	  des	  années	  2000.	  
www.foiredelyon.com	  

	  
	  
	  

	  
Rappel	  :	  
Vacances	  scolaires	  (de	  printemps)	  
Du	  samedi	  26	  avril	  au	  lundi	  12	  mai	  au	  matin	  
Jours	  fériés	  :	  les	  jeudis	  1er	  et	  	  8	  mai	  

	  

	  


