Découverte de Lyon en gyropode
Une balade enchanteresse à la découverte de la ville de Lyon agrémentée d’une dégustation !

8 - 20

1h30 - 2h

Armés de vos gyropodes, c’est à la conquête de Lyon que l’on vous emmène.
Au départ de l’espace IDEGO WORKSHOP, le cap est mis sur le Vieux Lyon si vous
optez pour le parcours 1. Une fois vos machines apprivoisées, quoi de plus plaisant
que de visiter le quartier mythique du Vieux-Lyon classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO (Primatiale Saint-Jean, Rue St-Georges, etc). Un véritable voyage à travers
le temps ! S’en suivra, la remontée de la Saône, où vous savourerez sa quiétude,
xxx
admirerez ses façades colorées ou encore sa série de ponts si caractéristiques.
Le parcours 2, quant à lui, vous promène d’une rive à l’autre, de la Saône aux berges
du Rhône.
xxxx Un aperçu complet des incontournables lyonnais à la clé ! (Presqu’Ile,
Bellecour, Les Terreaux avec l’Hôtel de Ville et l’Opéra, etc). Quel que soit le choix du
parcours, après l’effort, le réconfort ! L’heure est à la dégustation commentée de
vins régionaux par votre animateur/sommelier. Quoi de mieux pour agrémenter cette
balade au ¾ du parcours ?
DÉROULEMENT DE LA PRESTATION
Le briefing/formation par un encadrant professionnel
La balade commentée en gyropode à la découverte de Lyon avec le choix du parcours selon
la durée retenue :
« Au fil de l’eau » : Départ et visite du Vieux-Lyon > Défilé de la Saône > Halte à l’espace WORKSHOP IDEGO (Lyon 9ème)
> Retour au point de départ
« D’une rive à l’autre » : Départ du Vieux Lyon > Bellecour > Opéra > Terreaux > Berges du Rhône > Le tube (tunnel modes
de transports doux) > Quais de Saône > Halte à l’espace WORKSHOP IDEGO (Lyon 9ème) > Retour au point de départ

Une dégustation commentée de Crus Régionaux par votre animateur/sommelier
Agence de loisirs oenologiques // Evènements d’entreprise // www.agence-idego.fr

