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Cachés
Parcours découverte 
des cours et maisons Renaissance de Villefranche-sur-Saône

OFFICE DE TOURISME
96 rue de la sous-préfecture 
(en face de la place des Arts)

69400 Villefranche-sur-Saône 
GPS : 45.9833336 - 4.7166672

Tel. +33 (0)4 74 07 27 40 

VISITES GUIDÉES
Le guide vous dévoile secrets et 
anecdotes.      
> sur réservation : tous les jours, toute 
l’année pour les groupes 
> ou selon le calendrier annuel des visites

LIVRET DE VISITE
Visitez les Trésors Cachés avec 
cet ouvrage consacré aux 24 
étapes du parcours.

Disponible à la vente à l’Office 
de Tourisme au prix de 6.90 €
Une belle idée de cadeau souvenir…



L’Office de Tourisme - Départ 
Histoire sur la création de Villefranche 
Apothicairerie visible à l’Office de Tourisme

L’Ancien Hôtel-Dieu 
96 rue de la Sous-Préfecture

La cour des Fleurons 
125 rue Corlin 
Entrez, c’est ouvert en journée de 9h à 17h ! 
- Appuyez sur le bouton sous l’interphone 
pour entrer -

La maison Giliquin 
Passage de l’Ancienne Mairie

L’ancien Hôtel-de-Ville 
816 rue Nationale

Maison des Bourbons 
834 rue Nationale

Les anciennes prisons 
831 rue Nationale

La maison Roland 
793 rue Nationale

La maison de la Tourelle 
761 rue Nationale 
Entrez, c’est ouvert la semaine ! 
Dirigez-vous au n°7 de la rue Pezant  
pour trouver le totem
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La galerie de bois 
514 rue Nationale 
Entrez et découvrez la borne interactive

L’hôtel Mignot de Bussy 
523 rue Nationale

La cour Henri IV 
124 rue Déchavanne

La maison en encorbellement 
rue du Faucon 
Traversez pour trouver le totem

La maison de l’Italien 
407 rue Nationale 
Traversez pour trouver le totem  
et avoir le meilleur point de vue

La maison Dephelines 
375 rue Nationale

La maison au Belvédère 
734 rue Nationale 
Traversez pour trouver le totem 
 et avoir le meilleur point de vue

La Collégiale Notre-Dame-des-Marais 
Traversez pour trouver le totem  
et avoir le meilleur point de vue

L’hôtel Gayand 
31 place des Marais

Maison de la Bessée 
638 rue Nationale

Le quartier de la Pêcherie 
Angle rue Nationale/rue Paul Bert

Les façades Renaissance et gothique 
588 et 596 rue Nationale 
Traversez pour trouver le totem  
et avoir le meilleur point de vue

Escalier avec balustres en bois 
589 rue Nationale 
Traversez pour trouver le totem

La maison Tholonet 
561 rue Nationale 
Entrez, c’est ouvert en journée !

L’auberge de la Coupe d’Or 
528 rue Nationale 
Entrez et découvrez la borne 
interactive - Appuyez sur le bouton 
à droite de la porte pour entrer

Cachés
Trésors

Circuitdes

Cachés
Découvrez librement les Trésors Cachés 

de Villefranche en parcourant le circuit 
des cours et maisons Renaissance : fenêtres 
à meneaux, colonnes torsadées, croisées 
d’ogives… Au coeur de la nef caladoise, revivez 
l’histoire de la ville et laissez vous surprendre 
par la splendeur de ses hôtels particuliers 
dissimulés de part et d’autre de la rue 
Nationale .

Lieu accessible librement
Merci de respecter la tranquillité des 
lieux lors de votre visite
Admirez les éléments de la façade

Lieu privé

           MODE D’EMPLOI  
Equipé de l’audio guide et du plan, faites
parler le centre historique de Villefranche !
24 étapes pour visiter la ville à votre rythme.
Suivez le parcours et pointez l’audiopen sur
la carte interactive.
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