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Adresse & patrimoine 

Esprit Saône, situé 52 quai Pierre Scize, forme l'angle avec la Montée 

de la Chana qui est aussi la limite entre le 9ème et le 5ème arrondissement. 

Le bâtiment fut construit à la fin du XVIème siècle par Martin de Couvet 

comte de Montribloud dénommé alors Grand Paris, il restera dans la 

famille de Couvet jusqu’en 1738.

Séparé du quai de Saône par une petite place arborée et récemment 

paysagée, il est adossé à la colline de Fouvière classée en 1998 

patrimoine mondial par l’UNESCO pour son intérêt historique 

remarquable.
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Situé à quelques mètres de la passerelle de l'Homme de la Roche, Esprit 

Saône bénéficie d'une situation rare et recherchée à proximité immédiate 

des transports en commun (lignes de bus, stations de vélo). Concerné 

par le réaménagement des berges de Saône (promenades piétonnes, 

aires de jeux et de contemplations), Esprit Saône profitera d'un 

emplacement privilégié au coeur d'un secteur à fort potentiel.
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Les appartements situés côté Saône profitent d'une vue magnifique sur la rivière formant un méandre à cet endroit, tandis que côté colline, 

les logements béneficient du calme et de l'ensoleillement, et, à partir du 3ème étage d'une vue sur le Parc des Hauteurs. 



Vd 

Esprit SaôneTransports 

  Gare TER (Saint-Paul) 900 m

  Métro ligne (Hôtel de Ville Louis Pradel) 1,4 km

  Métro Ligne D (Vieux Lyon) 1,5 km

Services
 Restaurant 55 m

  Pharmacie 950 m

 Médecin 1,2 km

 Banque 1,7 km

Écoles
 Collège 450 m

 École Nationale Sainte-Marie de Lyon 450 m

 Lycée Sainte-Marie de Lyon 800 m

 École Nationale des finances publiques 900 m

 École maternelle 1,5 km

 0805 69 23 30 (appel gratuit)
1, rue Gabriel Péri • 31000 Toulouse
info@lymo.fr
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