
Cahier
Local

02 TEMPS FORT LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
Mardi 19

février 2013

TOURISME. Clémence Pornon et Olivier Montillet vous proposent de découvrir Lyon autrement.

Un autre regard sur Lyon
Concept. « Exquises », « extravagantes »,
« Lyon se réveille ». Trois concepts de visites sont proposés.

Cybèle. Elle était une déesse particulièrement vénérée à
Lyon. Elle détiendrait les clés des richesses de la terre.

Ils s’étaient déjà croisés
sans trop approfondir
alors qu’ils travaillaient

tous lesdeuxpour le théâtre
des Célestins. Quelques an-
nées plus tard, leurs retrou-
vaillesentantqu’animateurs
d’un camp de théâtre pour
adosdéboucherontsurbeau-
coupplusderichesses.

Troissemainespouréchan-
ger,discutertransmission,mé-
diation,art…Autantpourse
trouverdespointscommuns.
Etdébouchersur lebeaupro-
jettouristiquequ’estCybèle.

C’est luiquiunitaujourd’hui
ClémencePornon,26ans,ori-
ginairedeBey,sur larivegau-
che, et le Lyonnais Olivier
Montillet, de deux ans son
aîné.

Unprojet touristiquenova-
teur, l’opportunitédedécou-
vrirLyon, sonhistoire et ses
quartiersautrement,avecdes
baladesoriginaleset insolites

sorties de leur imagination.
Lesvisites« exquises » sont
menéesparunguideetunear-
tiste ; les« extravagantes »in-
vitentlesvisiteursàparticiper,
manierdesobjets.Quantàcel-
lesplacéessurlethème« Lyon
se réveille », elles invitent
Lyonnaisettouristesà(re)dé-
couvrir lacapitaledesGaules
dans l’atmosphèresingulière

etcalmedupetitmatinavant
departagerunmomentd’ami-
tiéautourd’unpetit-déjeuner.

L’équilibre
entrelefondetlaforme
Autantderendez-vousoùles

senssontstimulésautantque
la curiosité dans trois hauts
lieuxdelaville : levieuxLyon,
la collinedeFourvièreet les

pentesdelaCroix-Rousse.
« L’équilibreentre le fondet

laforme »,expliquentdecon-
certClémenceetOlivier,qui
soulignentaussi l’importance
de« prendredutemps,sefaire
plaisir, d’être bien avec les
gens ».

« Nousnesommespaspartis
d’uneétudedemarché,nous
avonsbeaucouptravaillépar

intuition », relèvent lesdeux
jeunesentrepreneurs,quiont
étéentourésdansleursdémar-
chespar leschefsd’entreprise
etlescadresréunisdansl’asso-
ciationÉgée.

Des intuitions confirmées
par leurs premières visites
tests, d’abord pour les amis
puisdans legrandbain.« On
s’estdit :ontientuntruc »,se
rappelleOlivier.

Un« truc »enmouvement
perpétuel.Clémenceplanche
déjàsurlacréationd’unevisite
danslequartierdesGratte-ciel
deVilleurbanne, et a en tête
l’idéedemettreenplacedesvi-
sitesthématiquesponctuelles,
pourMardigrasparexemple.

Toutdevraits’accéléreravec
l’arrivée des beaux jours, si
bienqueleduosedéclarecon-
fiantalorsqueleprintempsap-
proche.

Unebelle renaissancepour
Cybèle, déesseparticulière-
mentvénéréedans l’antique
Lyon et censée posséder les
clésdesrichessesdelaterre.

Clémence et Olivier livre-
rontdéjàcellespourcompren-
dreLyonunpeumieux.Autre-
ment,maissûrement.

JOHANBOZON

Elle est originaire de Bey, a
étudié au lycée RenéCas
sin de Mâcon ; lui est Lyon
nais. À eux deux, i ls ont
trouvé le moyen de visiter
Lyon autrement et ont créé
leur société, Cybèle.

Clémence et Olivier se sont associés pour créer Cybèle. Photo J. B.

Cybèleproposedesvisitessurréservation
pour les groupes ou les comités d’entre-
prise et des visites à des dates données,
ouvertes à tous.
Les prochaines sont ainsi annoncées
pour le mois de mars. « Le Vieux-Lyon se
réveille »,auralieu samedi23à8 h 42.Le
même jour, c’est le « Vieux-Lyon en cons-
truction »qu’il serapossiblededécouvrir
à partir de 15 heures. Une visite du rayon
des « extravagantes » et au pitch allé-
chant : « Dans un dédale de traboules, de
la cathédrale Saint-Jean jusqu’à la place
Saint-Paul,découvrez l’histoireduVieux-

Lyon et de son architecture. Sans ordina-
teurs, sans grues électriques, armés d’une
cordeetd’unbâton,apprenezdemanière
ludique à tracer le plan d’une cathédrale.
Une visite guidée qui vous dévoile les
mystères de la construction au Moyen
Âge et à la Renaissance. Devenez vous-
mêmes bâtisseurs… ».
PRATIQUE. Le programme complet et
tous les détails des visites et leurs tarifs sont
disponibles sur le site www.cybelearts.fr.
Renseignements au 06.42.56.06.88 ou par
courriel : clemence@cybelearts.fr : oli
vier@cybelearts.fr

DES VISITES POUR LES GROUPES OU INDIVIDUELLES

Dates fixes, visites sur réservation pour les groupes, Cybèle joue
la diversité. Photo DR

ENQUÊTE
Victime d’escroquerie aux jeux ?
Nous sommes à la recherche de personnes
victimes d’escroquerie aux jeux,
plus particulièrement les jeux à gratter.
Si vous êtes concernés par la question,
n’hésitez pas à nous le faire savoir
au 03.85.39.99.00. Anonymat respecté.

ÉVÉNEMENT
27e marché de la moto le 3 mars
La 27e édition du marché de la moto se
déroulera dimanche 3 mars sur le parking
Pâquier SaintAntoine. Les tarifs et les
modalités pour s’inscrire restent inchangés.
Renseignements sur
www.marchedelamoto.com

DÉGUSTATION
Vins et haute-couture au château
Une élève en 2e année de BTS au lycée de
Davayé a eu la très bonne idée de consacrer
son projet de fin d’année aux vins et à la
hautecouture au château de Chasselas.
La soirée est entièrement réservée aux
femmes et affiche déjà complet.
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