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La Fondation Fourvière et la Fondation du patrimoine lancent une campagne 
nationale de mécénat en faveur de la restauration de la basilique Notre-Dame de 
Fourvière, premier lieu touristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Edifiée il 
y 150 ans, le site de la basilique de Fourvière n’a jamais fait l’objet de travaux de 
cette envergure depuis son origine. Les quatre tours doivent être sécurisées, la 
chapelle de la Vierge et les vitraux restaurés, le musée de Fourvière et la salle 
du trésor aménagés. Le coût des travaux est estimé à 5 millions d’euros. L’appel 
au mécénat, qui s’adresse à toutes les entreprises qui souhaitent préserver ce 
lieu historique qui contribue au rayonnement économique du territoire, a pour 
objectif de réunir 1,5 million d’euros. Les travaux pourraient démarrer dès 2024.
La convention de partenariat est signée le 7 octobre par Guillaume Poitrinal, président 
de la Fondation du patrimoine, Philippe Castaing, président de la Fondation Fourvière, 
propriétaire du site, ainsi que par Cyril Balas, Président du Conseil de surveillance de la 
commission de Fourvière.

La basilique a vu sa première pierre posée en 1872 et a été consacrée en 1896. Son 
édification, qui a pu avoir lieu grâce au financement de particuliers et d’entreprises, 
symbolise l’attachement fort des Lyonnais et des habitants de la région à leur histoire. 
Classée monument historique, elle est le phare et le symbole de la ville de Lyon.

En 2006, une campagne de restauration avait permis de sécuriser et de rénover la toiture, 
la charpente, les voûtes, les coupoles et de repenser l’éclairage du monument. En 2017, le 
chevet de la basilique a été restauré.

Les entreprises qui souhaitent s’engager dans la réalisation de ce projet patrimonial, 
touristique et culturel, et permettre la transmission de cet héritage unique aux générations 
futures doivent s’adresser à la délégation Rhône-Alpes de la Fondation du patrimoine et 
à la Fondation Fourvière.
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