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  Un carrefour exceptionnel 

 

Lyon est au cœur d’un carrefour exceptionnel :  

-Le couloir rhodanien relie Lyon à la Méditerranée. C’est un axe majeur Nord-Sud en France et un axe 

européen. 

-La vallée de la Saône donne accès au Bassin Parisien et à l’Europe du Nord; 

-À l’Est, les vallées alpines, les tunnels routiers et ferroviaires ouvrent la voie vers l’Italie, la Suisse, et vers 

l’Europe centrale. 

 

Tous les moyens de transport s’entrecroisent :l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry est relié à la 

gare TGV de Lyon. Lyon est le troisième port fluvial français et se situe au croisement de cinq autoroutes. 

   L’organisation de l’espace     

 de la région Lyonnaise

http://www.laclassedestef.fr 
Auteur : e.perquy 

Une région dynamique 

 

Lyon est la deuxième métropole (15 million 

d’habitants). C’est une très grande ville 

industrielle (textile, chimie, métallurgie). Elle 

dispose de nombreuses banques, assurances, 

compagnies commerciales et d’activités de 

recherche. Le quartier d’affaires de Lyon Part-

Dieu, à proximité de la gare TGV, concentre les 

fonctions des grandes entreprises. 

Grâce à ce dynamisme lyonnais la région 

Rhône-Alpes connaît une forte croissance 

démographique et économique. Une industrie 

puissante s’est développée dans la vallée du 

Rhône : le couloir de la chimie.  

C’est la deuxième région industrielle de France 
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Les centres de Lyon : 

La presqu’île  (1)  

et Lyon Part-Dieu (2) 
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6 Une publicité pour le fromage  

                  Saint Nectaire 

 

http://www.laclassedestef.fr 
Auteur : : e.perquy 

Les bordures de la région Lyonnaise 

 

A l’est de la région Rhône-Alpes, la chaînes des Alpes est très dynamique. Ses grandes vallées facilitent la 

circulation et, au début du XXème siècle, la production d’hydroélectricité ( électricité produite à partir de la 

force de l’eau) a permis le développement d’industries. Aujourd’hui, elle attire de nombreux touristes, hiver 

comme été. Grâce aux stations de ski de haute altitude (La Plagne, Tignes, L’Alpe d’Huez, etc.), les Alpes 

du Nord sont au premier rang mondial pour le tourisme d’hiver. Les Alpes accueillent des industries de 

haute technologie ( technopôle de Meylan à Grenoble). 

En revanche, le Massif central, à l’ouest de la région lyonnaise, est en difficulté : c’est une région peu 

peuplée dont l’activité est tournée vers l’élevage. 

5 


