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Site classé

Ile Barbe

Rhône

Données administratives

Nom officiel: Ile Barbe

Date de classement:     02/06/1937

Département: Rhône

Communes: Lyon

Superficie (ha): 4,56

Type d'intérêt

paysage, patrimoine bâti

Description
L'Île Barbe est située sur la Saône dans le 9° arrondissement de Lyon. Jadis, elle était le siège d'une abbaye 
bénédictine prestigieuse et riche. Le site est nettement partagé entre nord et sud, entre privé et public, entre 
mail ombragé et village pittoresque. 

Au sud, l'ancien "pré de l'ile" constitue un espace public planté de majestueux platanes. Il accueille les 
boulistes, les jeux des enfants, les voitures des promeneurs. La pointe sud de l'ile est un lieu privilégié 
d'observation de la rivière. Elle est enjambée par un pont suspendu datant de 1827. On accède à la partie 
nord de l'île, habitée, par une grille qui se ferme à la nuit tombée. Là, on peut déambuler sur la place Notre 
Dame, descendre jusqu'à la rivière par le chemin du Bas-Port, en face de Saint-Rambert, ou retrouver 
quelques arcades de l'abbaye dans l'impasse Saint-Loup. Les jolis jardins et les calmes demeures, qui 
abritent les vestiges des anciens bâtiments conventuels, démantelés et morcelés en 1793, se cachent 
derrière les murs, les grands porches ou la végétation, et ne se visitent pas.

On peut surtout, pour découvrir le site, l'observer de l'extérieur à partir des quais de Saint-Rambert ou de 
Caluire. Le panorama le plus remarquable -et le plus connu- de l'ile reste celui qui s'offre depuis Caluire 
(quai Clémenceau et montée Castellane). Dans un décor de jardins verdoyants suspendus au-dessus du 
cours de la Saône, les hautes frondaisons des arbres riverains s'élancent à l'assaut de l'ancien château du 
Chatelard qui domine ce paysage romantique. En bordure de l'eau, placé en sentinelle, l'élégant clocher 
roman (12° siècle) de l'ancienne chapelle Notre Dame veille sur la tranquillité des lieux.
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Accès

Ouverture au public:

Coupure IGN: 3031OT

Transports en commun (gare la plus proche): autobus n° 31, 40, 43, 184

Tourisme
lieu fréquenté pour la promenade.

Autres observations
Le Chatelard et la Chapelle Notre-Dame sont classés au titre des monuments historiques. Les quais de 
Saône rive droite sont inscrits au titre des sites.
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