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suivez-nous :

L’histoire
s’éclaire
aujourd’hui.

Une des plus belles
collections de France
Au cœur d’un site classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO
Les premiers lyonnais
à l’époque romaine
Un musée à l’architecture
audacieuse

lugdunum.grandlyon.com

ÉDITO

C

ette année encore les
journées européennes du
patrimoine créent une véritable
dynamique territoriale.
Plus de 300 sites métropolitains sont
ouverts pour nous permettre de découvrir
des lieux insolites, et voir sous un autre jour
des lieux familiers.
Des journées pour (re)découvrir
l’histoire de notre territoire, sa diversité
et sa dynamique : du jeu de piste urbain
à la découverte de vélos insolites ; des
parcs naturels au patrimoine industriel ;
de la station d’épuration aux musées.

En ces journées, plus que toute autre,
nous comprenons cette idée selon
laquelle les grandes découvertes et les
grandes œuvres trouvent leurs racines
dans les savoirs, les pensées et les
découvertes de milliers d’hommes et
de femmes avant nous. C’est le moment
de nous rappeler que c’est juchés sur
les épaules des géants que nous pouvons
nous projeter dans l’avenir.
Si elle est l’occasion de prendre
connaissance de notre passé, elle est
également l’occasion de réfléchir à ce
que nous souhaitons léguer aux futures
générations. Alors que la perte de
biodiversité et le dérèglement climatique
sont en train de transformer notre
patrimoine naturel, que l’un des multiples
impacts de la crise sanitaire pourrait
être de fragiliser la jeune création, il est
indispensable de prendre conscience
que ce que nous inventons aujourd’hui
est ce que nous transmettrons demain
à nos enfants.

Lors de cette édition 2021, un circuit
sera dédié à la jeunesse. Après plus
d’un an et demi où les jeunes ont été
grandement impacté par les mesures
d’isolement social et la fermeture des lieux
de loisirs, le sujet s’est imposé comme
une évidence. En faisant de la jeunesse
la thématique des JEP 2021, la Métropole
valorise l’organisation d’ateliers et
d’animations à destinations des jeunes.
Elle porte également une attention
particulière à deux sujets d’importance
l’héritage et la transmission.

Je vous souhaite de belles journées
du patrimoine.

Bruno Bernard

Président de la Métropole
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HÉRITAGE CULTUREL
DES FEMMES
JEUNESSE ET PATRIMOINE

La place des femmes
dans l’héritage
culturel
Notre héritage culturel est composé du
patrimoine (ce qui nous vient des pères)
et du matrimoine (ce qui nous vient des
mères). Pour donner à voir une société
riche d’un héritage mixte, plusieurs acteurs
culturels, coordonnés par l’association HF
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des
Journées du Matrimoine, proposent de
mettre en valeur ce que les femmes ont
légué et qu’elles lèguent encore chaque
jour à notre société. Vous repérerez ces
animations qui mettent à l’honneur ces
femmes, leurs combats et leur héritage
grâce à ce pictogramme.

Jeunesse et patrimoine
Cette édition des Journées européennes
du Patrimoine vient nous rappeler que la
jeunesse est héritière, mais aussi actrice,
voire créatrice, du patrimoine matériel et
immatériel de notre société.
Chaque époque est caractérisée par sa
jeunesse et les transformations que cette
génération met en œuvre. Comment
hériter de ce patrimoine ? Comment le
transmettre ? Comment le construire,
le faire évoluer ensemble, pour les
générations futures ?

À SAVOIR
Pour découvrir les offres de
dernière minute et avoir des
informations mises à jour
en temps réel, je prépare
mon programme sur
www.grandlyon.com/jep.

Le contexte actuel renforce encore plus
cette nécessité de s’intéresser à notre
patrimoine, quel qu’il soit, mais aussi à
notre jeunesse. Cette génération souffre
de manière particulièrement aigüe des
restrictions imposées par la crise sanitaire
actuelle. Toutefois, cela ne l’empêche pas
d’agir pour valoriser le passé et préparer
l’avenir. En se mobilisant et en s’emparant
des problématiques actuelles de notre
société, la jeunesse s’engage véritablement
pour la préservation, la valorisation et la
transmission du patrimoine.

INFOS PRATIQUES
Facilitez-vous la vie,
optez pour les modes doux !
La desserte de chaque site par les
transports en commun est indiquée
sur le programme et le site Internet.

J’y vais avec TCL

Ticket famille 24h : 6,2€
www.tcl.fr / Allô TCL au 04 26 10 12 12
(prix d’un appel local)

Utilisez Velo’V

www.velov.grandlyon.com

J’optimise mes déplacements
avec OnlyMoov
Votre calculateur d’itinéraire
en temps réel
www.onlymoov.com

REMERCIEMENTS

Le programme des Journées européennes
du patrimoine a été élaboré par les services
de la Métropole de Lyon en coordination
avec ceux du Ministère de la culture et de la
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Lyon Tourisme et Congrès, le réseau Apidae,
tous les bénévoles, associations, professionnels
du tourisme et l’ensemble des propriétés et
établissements privés ou publics participants.

OURS

COVID-19 : protégeons-nous,
protégeons les autres
Durant vos visites, nous vous invitons à
respecter les gestes barrières. Le port du
masque et la présentation de votre passe
sanitaire vous seront demandés à l’entrée
de nombreux sites.
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Champagneau-Mont-d’Or

Dardilly

FORT DU PAILLET
XIXe - Fort construit entre 1883
et 1886 dans le cadre d’une
couronne de défense de Lyon
décidée après la guerre de 1870.

VALLON DE
ROCHECARDON

Découverte du fort

Je réalise un herbier
à la manière de Rousseau

Visite guidée

Visite guidée du fort (chambrée,
cartoucherie, magasin à poudre,
caponnière, four à pain, cuisine…)
agrémentée d’animations
(parades militaires, cuisson et
vente de pain).

Visite guidée

INÉDITS
COUP DE CŒUR
FAMILLE
ACCÈS PMR
ACCÈS MALENTENDANTS
ACCÈS MALVOYANTS

Au XVIIIe siècle, Rousseau a
arpenté le vallon de Rochecardon.
Ici, il a imaginé une méthode
d’apprentissage de la botanique
basée sur l’observation. Et si
nous apprenions ensemble à
confectionner un herbier à la
manière de ce grand philosophe ?

> dim. de 10h à 12h et de 14h
à 17h30

Musée des outils d’antan

> sam. de 14h30 à 17h

Réservation obligatoire à partir
du 13 sept (9h-11h/18h-20h).
04 78 35 87 85
rochnature@gmail.com

Visite guidée

Outils et machines anciens :
agriculture, charbonnage,
forge, mécanique, menuiserie,
maçonnerie, vie quotidienne...
Exposition de photos anciennes
de Dardilly…

10 rue de la mairie
Rue du pavé / av C. de Gaulle
Bus 21, 61 : che de Saint-Didier

JEUNESSE ET PATRIMOINE

MAIRIE
(accès total)

Rallye photos
Visite libre

Départ du rallye à faire en famille
devant la mairie d’Écully. Une
photo vous sera remise par un
membre du conseil municipal
des jeunes. Au dos de celle-ci,
3 énigmes seront à résoudre pour
accéder à la suite du parcours
composé de 9 étapes.

> dim. de 14h30 à 17h

Réservation obligatoire
centre.culturel@ville-ecully.fr
Pl de la Libération

Bus 19, 3, 5, 55 : Écully Centre

Centre Culturel d’Écully - Mairie d’Écully Conseil municipal des jeunes d’Écully

ÉCOLE CENTRALE
DE LYON (ECL)

> sam. de 9h à 12h et de 14h à 18h

Association Roch’nature

HÉRITAGE CULTUREL
DES FEMMES

Écully

Réservation obligatoire
04 72 17 77 07 / 06 14 09 92 07

Charbonnièresles-Bains

C
 hemin du fort
Bus 3 : Le Paillet - Bus GE4, 86 :
La Tour-de-Salvagny

ÉGLISE NOTRE-DAME
DE L’ASSOMPTION

L’Aqueduc - Association les outils
d’antan - Association du fort du Paillet,
hier, aujourd’hui, demain

(accès total)

MAISON NATALE
DU CURÉ D’ARS

XVIII - Église néo-gothique
dédiée à Saint-Roch
comportant un orgue du
début XIXe siècle.
e

(accès partiel)

XVIIe - La maison Vianney est
une ancienne ferme, restée telle
qu’elle était à la Révolution.
La famille Perra a préservé
ce trésor du patrimoine local
qui permet d’imaginer le
cadre de l’enfance de JeanMarie Vianney, avant qu’il ne
devienne le Saint Curé d’Ars.

Visite de l’orgue
et expositions
Visite guidée

Visite de l’orgue, exposition
de bannières et de chasubles,
présentation de tableaux
restaurés.

> dim. de 14h à 18h

Découverte de la maison

Place de l’église

Bus 86 : Momet - TER :
Charbonnières-les-Bains

Visite guidée

Visite de la salle commune, du
cellier, de l’étable et du fournil.

Mairie de Charbonnières-les-Bains

> sam., dim. de 14h à 18h

Réservation obligatoire
contact@village-natal-saintcure-ars-dardilly.fr
2
 rue du curé d’Ars

Bus 3 : Dardilly St Joseph

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly

(accès total)

Visite du campus
Visite guidée

Le parcours passera par l’ITECH,
l’EM Lyon, EKLIA puis se terminera
par l’Institut Paul Bocuse et le
centre Henri Gormand.

> sam. de 14h à 16h30

Réservation obligatoire
centre.culturel@ville-ecully.fr
36 avenue Guy de Collongues

Bus C6, C6E, 3, 5 : Campus Lyon
Ouest

Centre Culturel d’Écully - Mairie d’Écully Société d’histoire d’Écully

SOCIÉTÉ ALGOÉ
(accès partiel)

XXe - Siège de la société Algoé,
bâtiment labellisé « Patrimoine
du XXe siècle industriel »

Découverte du site
Visite guidée

Conçu entre 1973 et 1975 par
les architectes Alain Tavès et
Robert Rebutato, disciples de
Le Corbusier, le bâtiment a connu
de nombreuses évolutions depuis
cette date, la plus fondamentale
étant l’aménagement du rez-dechaussée, qui servait de parking
ouvert à l’origine.

> sam. de 9h à 12h30

9b route de Champagne

Bus C6 : Échangeur Pérollier Bus 19 : Villeneuve

Société Algoé
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Marcy-l’Étoile

Saint-Cyrau-Mont-d’Or

Découverte du musée

MAIRIE

Visite libre

Balade entre deux
clochers
Visite libre

Parcours entre l’église de Marcyl’Étoile et l’église de Sainte-Consorce
avec découverte d’expositions sur
le patrimoine artistique local.

> sam., dim. de 10h à 17h30
63 place de la mairie

Bus 98 : Marcy-l’Étoile

Bibliothèque municipale - Comités
historiques de Marcy-l’Étoile et SainteConsorce

MUSÉE DE SCIENCES
BIOLOGIQUES DOCTEUR
MÉRIEUX
(accès total)

XX - Le musée de sciences
biologiques Dr Mérieux est dédié
à la biologie et à la lutte contre les
maladies infectieuses. Il raconte
comment les femmes et les
hommes ont appris à connaitre
les microbes, et à lutter contre
les maladies, par le diagnostic,
la vaccination et les thérapies.
e

MAIRIE

Ancré dans le monde d’aujourd’hui
et tourné vers le futur, le musée
présente les grands enjeux de
santé mondiaux. Il veut sensibiliser
tous les publics, pour qu’ils
deviennent acteurs de leur santé.

(accès total)

Découverte de la mairie
Visite guidée

> sam., dim. de 14h à 18h

> dim. à 10h, 11h, 12h, 14h30,
15h30, 16h30 - Durée : 1h30

Réservation obligatoire
04 37 20 01 01
contact@musee-docteurmerieux.com
musee-docteur-merieux.com

13 rue Jean et Catherine Reynier

Bus 20 : Saint-Cyr

Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Visite guidée du musée

ÉGLISE DE SAINT-CYR

Visite guidée

(accès partiel)

Ce musée raconte l’aventure
des Mérieux, une famille de
scientifiques pionniers tournés
vers la santé publique mondiale,
dont l’histoire a commencé à Lyon
en 1897, puis s’est poursuivie à
Marcy l’Étoile en 1917.

Découverte de l’église
Visite libre
> dim. de 14h30 à 17h30

Place Chanoine Chatard

> sam., dim. de 15h à 16h

Bus 20 : Saint-Cyr

Réservation obligatoire
04 37 20 01 01
contact@musee-docteurmerieux.com
309 avenue Jean Colomb

Bus 98 : Parc de Lacroix-Laval

Concert de Manon Lardanchet
(chant) et Xavier Bozetto
(guitares) suivi d’un échange avec
les artistes et les membres de
l’association Louis Touchagues.

> ven. de 20h à 23h
Tarif unique : 12€

Ateliers d’art pour enfants
Atelier

Ateliers pour les enfants dans le
potager de l’ermite : « Sur les traces
du peintre Louis Touchagues ».

> sam., dim. de 14h30 à 17h30
Chemin de l’ermitage
Bus 20 : Saint-Cyr

Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Le Mont Cindre et son ermitage Association Louis Touchagues

ROUTE DES CRÊTES

ERMITAGE
DU MONT CINDRE

Balades contées autour
des cabornes
Parcours

Musée de Sciences Biologiques Docteur
Mérieux

XIVe -Le site de l’Ermitage du
Mont Cindre est une utopie.
Une utopie illustrée dans le
dialogue insolite qui se joue
entre les trois entités du site :
la chapelle romane construite
au XIVe siècle en pierres dorées
et les deux jardins que tout
oppose.

© CFA_de_la_gastronomie

Visite guidée

L’association le Mont Cindre
et son ermitage propose des
visites commentées du jardin de
l’Ermitage ainsi que de sa chapelle
restaurée autour des thématiques
de la vie en autarcie et de l’art
spontané d’un ermite rocailleur.

> sam., dim. de 14h à 19h Départ toutes les 15 mn

Marcy-l’Étoile

Réservation obligatoire
04 78 47 20 01
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
www.stcyraumontdor.fr

CHÂTEAU DE LACROIX-LAVAL
(accès total)

Atelier de restauration des 130 fenêtres

Chaussez vos baskets et venez
écouter les « Conteurs de l’Ouest
lyonnais » tout au long d’une
randonnée où vous découvrirez
l’art de leur construction.

> dim. à 14h et 14h30 Durée : 2h30

Réservation obligatoire
04 78 64 24 33
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr
reseau-rebond.fr/bibliothequede-saint-cyr-au-mont-d-or
 oute des crêtes
R
(en face de l’éducateur canin)

Bus 20 : Saint-Cyr

Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Caborne et petit patrimoine du mont d’or

VIEILLES TOURS
(accès partiel)

XIIe - Ancienne église du
château féodal transformée en
salle municipale à la fin du XIXe
siècle et actuellement utilisée
comme salle de spectacle.

Visite contée du château

Visite libre

Visite guidée

Venez découvrir l’atelier de restauration des 130 fenêtres du château
de Lacroix-Laval et l’histoire de ce lieu emblématique de l’Ouest
lyonnais qui accueillera en septembre 2022 le CFA de la Gastronomie
Auvergne-Rhône-Alpes.

Réservation obligatoire
jep2021@cfa-gastronomie.com

Concert

Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Découverte de l’ermitage

> ven., sam., dim. de 9h à 12h
et de 14h à 17h

Concert jazz & soul

Vous pourrez admirer le jardin
du presbytère, les différentes
roches, le calcaire gryphé avec ses
coquillages datant de 200 millions
d’années et le calcaire à entroque
ou calcaire bajocien.

1171 avenue de Lacroix-Laval
Bus 98 : Parc de Lacroix-Laval

> dim. de 10h à 16h Départ toutes les 30 mn

CFA de la Gastronomie - Château de Lacroix-Laval

Rue de la cour du château

7

grandlyon.com/jep

GRAND
LYON
OUEST

Tassin-la-Demi-Lune

Conférence :
« La Maison des Carriers,
400 ans d’Histoire »

MAIRIE

Conférence / Débat

Parcours découverte
Visite libre

À travers la ville, venez découvrir
le patrimoine artistique et
historique de Tassin-la-DemiLune. Sculptures, tableaux ou
encore vestiges, il y en a pour tous
les goûts ! Un dépliant gratuit est
disponible à l’accueil de la mairie
et de l’Atrium pour vous permettre
d’organiser votre itinéraire.

> ven. de 20h à 22h30

Festival « Musique de
chambre aux Monts d’Or »

Chasse au trésor
« Les carriers et la vigne »

> ven., lun. de 9h à 17h,
sam. de 9h à 12h

Concert

Le festival est un événement
annuel, organisé par « Musique
en famille » : trois concerts de
musique classique, interprétés
par des artistes de renommée
internationale dans la belle salle
des Vieilles Tours.

> ven., sam. de 20h à 22h
et dim. de 17h à 19h

1 concert : 20€/15€ - 2 concerts :
30€/25€ - 3 concerts : 40€/30€ Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire :
Ass. Musique en famille,
53 route de St-Romain
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
musiquedechambreauxmontsdor
@gmail.com
Rue des écoles

Bus 20-S7 : Saint-Cyr

Association «Musique en famille» Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Saint-Didierau-Mont-d’Or

CHAPELLE DE SAINTFORTUNAT
XIVe - La chapelle classée du
XIVe siècle (remarquable par
son porche, son chœur, ses
pierres tombales…) est au centre
d’un gros hameau d’époque
Renaissance que les carriers ont
marqué de leur empreinte.

(accès total)

(accès total)

La Maison des Carriers est un
bâtiment communal. Quelle histoire
se cache derrière ce linteau daté
de 1641 ? Forts de leurs recherches
dans les archives, Roland Carrier
vous présente son histoire depuis
ses origines et Carine Genois son
histoire contemporaine.

Jeux

Place Hippolyte Péragut

Pour les enfants accompagnés,
départs échelonnés de 14h à 15h30
devant la chapelle. Au programme :
12 épreuves pour trouver l’énigme
de la chasse au trésor.

Bus 5, 73, C21 : Demi-Lune Mairie

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

ESPACE CULTUREL
L’ATRIUM

> dim. de 14h à 18h

Annulée en cas de mauvais temps

(accès total)

49 rue Victor Hugo

Vitrine éphémère
« Patrimoine et Jeunesse »

Bus 22 : Saint Fortunat

Association Vivre Saint Fortunat Commissiondu patrimoine

Exposition

Vitrine éphémère sur les thèmes
« Patrimoine pour tous » et
« Patrimoine et Jeunesse ».
Présentation d’œuvres amateures
réalisées par la jeunesse
tassilunoise ainsi que des œuvres
de la ville. Exposition du 17 au 31 sept.

MAISON DES CARRIERS
Exposition
« La biodiversité des
pelouses calcaires des
vallons des Monts d’Or »

> sam. de 10h à 13h et
de 14h à 16h

Visite guidée | Visite libre

Venez partager avec Nicole et
Christian Segaud, leur passion
pour la photo et leur don pour
mettre en valeur la biodiversité
du massif des Monts d’Or.

35 avenue du 8 mai 1945

Bus C21, 73, 14 : Carrefour
Libération

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

> sam., dim. de 10h à 12h
et de 14h à 18h

ATELIER RELAVE

39 rue Victor Hugo

Bus 22 : Saint Fortunat

Coulisses de l’atelier

Association Vivre Saint Fortunat

Exposition

Issorg Relave et Michel Relave
vous accueillent dans leur atelier
(peintures à l’huile, acrylique,
aquarelle sur toiles et papier
dessin).

Chapelle des carriers
Visite libre

Originale car construite dans
l’alignement des façades de la rue,
la chapelle des carriers de Saint
Fortunat est riche d’une histoire
de 700 ans.

> sam., dim. de 14h à 18h
2 allée du Bosquet

Bus 72, 98 : Tassin Centre Social

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

> sam., dim. de 10h à 12h
et de 14h à 18h

ATELIER ARTHAUD
Visite et concert
Concert

Nicolas Arthaud vous invite à une
explication des œuvres présentées
pour l’exposition. Les Cornbifs
joueront à l’atelier en concert
à 16h30 sam. et dim.

> sam. de 14h30 à 19h,
dim. 14h à 19h
34 chemin de l’Aigas

Bus 98 : L’Aigas

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

QUARTIER GRANGE
BLANCHE / ÉGLISE
SAINT-JOSEPH
(accès partiel)

Découverte du quartier
Visite guidée

Le Groupe de Recherche Historique
vous propose de découvrir
l’histoire du quartier Grange
Blanche à Tassin-la-Demi-Lune,
avec notamment une visite de
l’Église Saint-Joseph.

> sam. de 10h à 12h, de 14h à 16h
et de 16h à 18h
Réservation obligatoire
04 72 38 38 81
manifestations@
villetassinlademilune.fr
www.tassinlademilune.fr

2 avenue de la République
Bus C21 et C24 : Église Demi-Lune

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

ASSOCIATION
CÔTÉ JARDINS
XXe - Potager biologique,
collectif et éducatif d’1 ha créé
en 1989.

Côté Jardins : potager
écologique, collectif et
éducatif
Visite guidée

Venez découvrir le fonctionnement
d’un jardin collectif et éducatif
réunissant 111 familles de
l’agglomération lyonnaise.

> dim. de 10h à 16h

A
 ngle chemin Antoine Pardon
et rue Finat Duclos

Bus 72 : Tassin les Bruyères

Côté Jardins
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Toute l’offre culturelle de la métropole
sur grandlyon.com

/ © Olivier Chassignole

La culture nous fait vibrer.
Retrouvons-la !

INÉDITS
COUP DE CŒUR
FAMILLE
ACCÈS PMR
ACCÈS MALENTENDANTS
ACCÈS MALVOYANTS

HÉRITAGE CULTUREL
DES FEMMES
JEUNESSE ET PATRIMOINE

ÉGLISE

LE VILLAGE

(accès partiel)

Exposition de
photographies

XIe - Édifice religieux.

(accès partiel)

Découverte de l’église

Parcours du patrimoine

Visite guidée

Visite libre

> sam., dim. de 14h à 18h

Un parcours du patrimoine d’Albigny
a été créé avec 18 sites illustrés par
un panneau explicatif. Sur chaque
panneau, un flashcode renvoie à des
questions permettant de vérifier nos
connaissances du lieu.

Place de l’église

Bus 77 : Cailloux Mairie

Patrimoine et Actualité Caillouxsur-Fontaines

> sam., dim. de 10h à 12h
et de 14h à 18h

ESPACE RENCONTRE

Centre du village



Bus 43 : Albigny centre

Exposition « Les outils
agricoles d’autrefois »

Albiniaca

SALLE DE L’ACCUEIL

Découverte des outils agricoles
utilisés pour les cultures locales
jusqu’au début du XXe siècle.

XVIIe - Maison des champs dont
les murs du salon d’apparat
sont recouverts par 7 peintures
réalisées par Daniel Sarrabat
en 1710 qui représentent des
épisodes de la vie d’Esther.

Exposition de photographies
réalisées par les jeunes
habitants dans le cadre du
concours de photographies
«@faisdesphotos2CAILLOUX»,
organisé par le PAC sur le thème
de Cailloux-sur-Fontaines et son
patrimoine, matériel, immatériel
ou naturel. Un prix «spécial jeune»
sera décerné par les membres du
PAC et un prix du public décidé
par les votes des visiteurs de
l’exposition.

> sam., dim. de 14h à 18h
Place de l’église
Bus 77 : Cailloux Mairie

Visite guidée

(accès partiel)

Visite libre

Patrimoine et Actualité
Cailloux-sur-Fontaines

> sam., dim. de 14h à 18h

Fresques de Daniel
Sarrabat
Visite libre

Dans la maison de l’accueil,
ancienne maison des champs,
Daniel Sarrabat, peintre lyonnais,
prix de Rome, a peint en 1710, dans
le grand salon, 7 tableaux sur le
thème biblique de la vie d’Esther.

> sam., dim. de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Rue Jean Chirat

Bus 43 : Albigny centre

Albiniaca

Cailloux-surFontaines

CENTRE VILLAGE
(accès partiel)

Retour aux sources

© Gilles_Tavernier

GRAND
LYON
NORD

Albigny-sur-Saône

Cailloux-sur-Fontaines

Parcours

Le sentier balisé « Retour aux
sources » suit le ruisseau des
Vosges sur 4,5 km aller-retour.
Le parcours jalonné de panneaux
explicatifs permet de traverser des
espaces naturels aménagés pour
observer la biodiversité des milieux
humides ainsi que les éléments
bâtis : moulins, puits, lavoir...
Parcours réalisé avec des
accompagnateurs de l’association
du patrimoine.

ATELIER DE FERRONNERIE D’ART
GILLES TAVERNIER
(accès total)

Découverte de la ferronnerie d’art
Visite libre

Venez expérimenter en famille ce que le mot forger veut dire...
Plusieurs tailles d’enclumes et de marteaux vous attendent auprès
de la forge au charbon. Quelques revues professionnelles seront
présentées, ainsi que quelques spécialités de l’entreprise labellisée
« Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) » depuis 2011.
185 route du grand Guillermet
> sam., dim. de 13h30 à 18h30

> sam. à 14h, 15h, 16h et 17h
Place de l’église

Bus 77 : Cailloux mairie

Bus 77 : Cailloux Centre

Patrimoine et Actualité
Cailloux-sur-Fontaines

Atelier de ferronnerie d’art Gilles Tavernier
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Caluire-et-Cuire

ATRIUM DE L’HÔTEL
DE VILLE
(accès total)

Exposition
« Le geste et l’outil »
Visite libre

Exposition photographique et
d’objets insolites de la collection
de Pierre Boulay. L’exposition met
en lumière des fragments d’une
collection unique : celle d’un
homme, Pierre Boulay, ancien
pâtissier à la retraite qui a glané,
collecté, restauré des milliers
d’objets et outils des métiers et
savoir-faire manuels d’autrefois.

> sam. de 10h à 18h,
dim. de 14h à 18h

Place du docteur Dugoujon

Métro C : Cuire - Bus 33, 38, S5 :
Caluire Centre

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

CHAPELLE SAINT-JOSEPH
(accès partiel)

XIXe - Parfait exemple de l’art
religieux lyonnais de la fin du
XIXe siècle, cette chapelle est
l’œuvre de Sainte-Marie-Perrin
et se trouve dans l’actuel hôtel
de ville.

Découverte de la chapelle
Visite libre

La chapelle Saint-Joseph est
un exemple remarquable de l’art
religieux lyonnais de la fin du
XIXe siècle.

> sam. de 10h à 18h,
dim. de 14h à 18h

 ôtel de Ville, place du docteur
H
Dugoujon

Bus 33, 38, S5 : Caluire
Hôtel de Ville-Radiant

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

ALLIANCE DES JOUTEURS
SAUVETEURS

USINE DES EAUX

CINÉMA LE MÉLIÈS

(accès partiel)

(accès total)

XIXe - Ancienne usine des eaux
de Saint-Clair, sa pompe de
Cornouailles et ses bassins
filtrants.

Mémoire d’une collection
Projection

Une visite dans l’atelier de Pierre
Boulay, grand collectionneur
d’outils. On y découvre quelquesuns des 70 métiers représentés
dans cette incroyable collection,
composée de près de 70 000
pièces, classées, organisées et
parfois même mises en scène par
celui qui célèbre la transmission
des savoirs passés.

Découverte de l’ancienne
usine des eaux
Visite guidée

L’ancienne usine des eaux de
Saint-Clair forme à l’origine un
important complexe dont subsiste
une pompe à vapeur haute de
20 m, un bassin filtrant de 1600 m2
à voûtes soutenues par une
trentaine de piliers et un bâtiment
néo-classique. Après le visionnage
d’une vidéo sur l’histoire de l’eau
à Lyon, découvrez une maquette
du site tel qu’il était au XIXe siècle,
la pompe et le bassin souterrain.

> sam. à 20h30

Réservation obligatoire
04 72 27 02 07
lemelies.org

67 chemin de Vassieux
Bus C1, C2, 70, S5

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire Cinéma le Méliès

> ven., dim. de 10h à 17h, sam. de
12h à 18h - départ toutes les h
Réservation obligatoire
www.eaualyon.fr

ÉGLISE DE L’IMMACULÉECONCEPTION

2 avenue de Poumeyrol

(accès partiel)

Bus C1, C2, C5, 70, 171 : Saint-Clair
Square Brosset - Bus 9 : Les Eaux

XVIIe - Première église du
bourg datant de 1650, démolie
en 1690, puis reconstruite au
XIXe siècle en pisé. Le portail
et le fronton sont en pierres
de Couzon. L’Immaculée
Conception est l’église du
centre-ville. L’orgue à tuyaux,
de style néo-classique, restauré
par le facteur d’orgues Frédéric
Saby est remarquable.

Association L’Eau à Lyon et la Pompe
de Cornouailles - Mairie de Caluire-etCuire - Métropole de Lyon

CASEMATE
Au cœur de la casemate
de Montessuy
Visite guidée

Embarquez pour une découverte
insolite d’un patrimoine bâti
souterrain. Cette galerie du XIXe
siècle de plus de 300 m court sous
la ville jusqu’au fort de Montessuy.
Elle a ensuite été utilisée comme
champignonnière dans les années
1960.

Découverte de l’église et
de son orgue
Visite guidée

Les visiteurs suivront une visite
explicative sur les vitraux, le
mobilier liturgique et les orgues et
assisteront à des démonstrations
d’orgue avec des mini-concerts.

> sam. de 9h à 18h

Réservation obligatoire
caluire.ocra-lyon.org

> dim. de 14h à 17h

Esplanade Jacques Chirac
C1 : Montessuy Calmette

Les orgues de
l’Immaculée-Conception

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire Ocra Lyon

Visite guidée

Visite guidée de l’orgue à tuyaux
Pierre Saby construit en 2000 :
démonstration, histoire de l’orgue,
ses claviers, son pédalier, ses
registres, ses jeux, ses tuyaux bois
et métal.

(accès partiel)

Démonstration

Plus que centenaire, le Club
propose des sorties en barques
sur le fleuve ainsi qu’une exposition
de photos sur les berges du parc
de la Paix. Pour découvrir la magie
du Rhône au fil de l’eau.

> dim. de 14h à 17h
Place de l’église

Bus C1, C2 : Caluire place Foch Bus 33, 38, S5 : Caluire centre

> sam., dim. de 10h à 18h
4 avenue de Poumeyrol

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire Association des orgues de l’ImmaculéeConception de Caluire

Bus C1, C2, C5, 70, 171 : Saint-Clair Square Brosset - Bus 9 : Les Eaux

ESPACE SPORTIF LUCIEN
LACHAIZE
(accès partiel)

Jeu de piste « Sur les
traces des résistants »
Visite guidée

À travers des questions ludiques
sur l’histoire de Caluire-et-Cuire
et de la Résistance, le jeu de piste
emmène les participants sur les
traces des résistants qui étaient
présents le 21 juin 1943 dans la
maison du Docteur Dugoujon.
Dès 10 ans.

> dim. de 10h30 à 12h

Réservation obligatoire
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr
memorialjeanmoulin.villecaluire.fr
1 rue Curie

Bus S5, 33, 38 : Stade Henri Cochet

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire Mémorial Jean Moulin

LA SABLIÈRE
(accès total)

Visite guidée

En visitant la Sablière, partez
à la rencontre des bourgeois,
aristocrates, artistes, généraux,
hommes politiques et hommes
d’église qui ont habité ou séjourné
en ces lieux.

> sam., dim. à 9h30

Réservation obligatoire
lasabliere.resa@outlook.fr
16 rue de l’Orangerie

Métro C : Cuire

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

MAISON DE LA
PARENTALITÉ
(accès total)

Découverte du patrimoine
végétal et jeux nature
Atelier

Différents jeux et ateliers sur la
découverte de la faune, de la
flore locale et de la nature seront
proposés aux participants dans le
parc. À l’ombre des grands arbres,
parents et enfants pourront
se retrouver pour découvrir
le patrimoine végétal local et
apprendre en s’amusant.

> sam. de 14h à 17h

19 montée des forts

Bus S5 : Montée des forts

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire Maison de la parentalité

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire Association des jouteurs sauveteurs
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grandlyon.com/jep

GRAND
LYON
NORD
MÉDIATHÈQUE
BERNARD PIVOT
(accès total)

Exposition de cartes et
plans anciens de Caluire
Visite libre

Des premières représentations
topographiques avec la carte
de Cassini au XVIIIe siècle à nos
jours, Caluire-et-Cuire en cartes
et en plans.

> sam. de 11h à 18h

Pl du docteur Frédéric Dugoujon

Métro C : Cuire - Bus 33, 38, S5 :
Caluire – Hôtel de Ville – Radiant

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

MÉMORIAL JEAN MOULIN
(accès partiel)

XXe - Le Mémorial Jean
Moulin est un lieu hautement
symbolique où furent arrêtés,
le 21 juin 1943, Jean Moulin
et sept responsables de
mouvements de résistance de
la zone sud. Aujourd’hui lieu de
mémoire, inscrite à l’inventaire
des Monuments historiques, la
maison a été réhabilitée pour
lui rendre l’aspect qu’elle avait
en 1943.

Visite du mémorial
Visite guidée

Vous pourrez accéder aux 4 salles
mémorielles où s’est produit
l’événement du 21 juin 1943 et
découvrir en sous-sol la salle
multimédia pour approfondir vos
connaissances et vos réflexions
sur la période.

CHAPELLE DE L’ORATOIRE

MÉTROPOLIS

(accès partiel)

(accès partiel)

XVIIe - Situé dans le quartier de
Bissardon, cet ancien collège
de jésuites (1620), qui fut
également un pensionnat de
jeunes filles, abrite actuellement
l’Institut de Formation des
Maîtres de l’Enseignement
Catholique. Les extérieurs du
site, notamment la terrasse qui
offre une vue magnifique sur
Lyon, la chaîne des Alpes ou les
monts du Lyonnais, ainsi que la
Chapelle seront accessibles.

Balade mémorielle
« Jeunesse et Résistance
à Caluire-et-Cuire »
Visite guidée

Le Mémorial Jean Moulin vous
emmène sur les traces des jeunes
résistants de Caluire-et-Cuire. Cette
balade mémorielle vous propose de
découvrir l’histoire des quartiers du
Bourg et de Montessuy pendant la
Seconde Guerre mondiale à travers
le parcours de plusieurs résistants
et victimes de la guerre. Dès 10 ans.

Le Domaine de l’Oratoire

> dim. de 10h à 11h30

Réservation obligatoire
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr
memorialjeanmoulin.villecaluire.fr

Conférence / Débat

Conférence avec documents
d’archives sur l’histoire du lieu suivie
d’une visite en extérieur du centre
de l’oratoire et de la chapelle.

30 rue François Peissel
Bus S5, 33, 38 : Stade Henri
Cochet

> dim. de 15h à 16h, de 16h à 17h
Réservation obligatoire
07 68 68 29 66
faceafacemusical@gmail.com

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire Mémorial Jean Moulin

PÉRIPHÉRIQUE NORD

Concert « Au fil de l’eau »
Concert

(accès partiel)

Promenade musicale de la source
à la mer avec des chansons
classiques et populaires.

Le Périphérique Nord est un
ouvrage urbain complexe à
péage, d’une longueur de
10 km, composé de 4 tunnels,
de 2 viaducs, de 7 portes et
de 2 gares de péage.

> dim. de 17h30 à 19h

Tarif : 10 € / gratuit pour les
moins de 12 ans
6 rue de l’oratoire

Découverte du
périphérique nord

Bus C13, S5 : Margnolles Pasteur Bus C1 : Square Élie Vignal

Catherine Seux - Face à Face musical

Visite guidée

Le Périphérique Nord regroupe
tous les métiers de l’exploitation
dans un environnement dense.
Au programme : projection d’un
film sur l’histoire de l’ouvrage et
son exploitation, visite du poste de
commandement et de surveillance
du réseau, visite de l’atelier...

JARDINS OUVRIERS
XXe - 22 jardins ouvriers
rassemblés, dans le quartier
de Montessuy, offrant une vue
imprenable sur les Alpes et
sur l’agglomération.

> sam. de 9h à 17h - Durée : 2h

Les jardins ouvriers

Réservation obligatoire
www.peripheriquenord.com

Visite guidée

Chemin de la belle cordière

Les jardiniers qui ont la chance
de disposer d’une parcelle vous
ouvrent les portes de leur petit
paradis.

Bus 9, 70, C1, C2, C5 : Square
Brosset

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire Périphérique nord

> sam. de 10h à 12h et de 14h
à 17h, dim. de 10h à 12h
Rue Abbé Lemire

Bus C13 : Clos de la Jeunesse

> sam. de 10h à 18h,
dim. de 14h à 18h

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire Association jardins communaux de Lyon
section Caluire

Réservation obligatoire
memorialjeanmoulin.villecaluire.fr
2 place Gouailhardou

Couzon-au-Montd’Or

MAIRIE

(accès partiel)

Visite de l’ancienne mairie
Visite guidée

Découverte de ce lieu important
de notre village qui cache
quelques pièces extraordinaires
de notre patrimoine : son vitrail,
ses carreaux de ciment, ses pièces
classées, et d’autres choses
curieuses encore...

> sam., dim. de 10h à 13h et
de 14h à 17h
2 rue Louis Reverchon

Bus 43 : Place de la Liberté - Bus
40 et 70 : Écluse de Rochetaillée TER : Couzon-au-Mont-d’Or

Mairie de Couzon-au-Mont-d’Or

PLACE DE LA LIBERTÉ
(accès partiel)

Parcours sur les sites
remarquables du village
Visite libre

À l’aide d’un plan, partez à la
rencontre des édifices religieux,
du pont de 1840, des bâtiments
officiels du village, de la stèle
de Claudius Regaud, de la
source originelle du Rochon,
de l’aqueduc…

> sam., dim. de 7h à 22h
Place de la Liberté

Bus 43 : Place de la Liberté - Bus
40 et 70 : Écluse de Rochetaillée TER : Couzon au Mont d’or

Mairie de Couzon-au-Mont-d’Or

Fontaines-SaintMartin

MOULIN DE LA TERRASSE
(accès partiel)

XIII - Dans un site exceptionnel,
le Moulin de la Terrasse, avec
sa roue à augets, accueille un
micro-musée de meunerie,
patrimoine de la famille Pittiou
depuis 100 ans.
e

Arbre et culture au moulin
Visite libre | Visite guidée

Visite technique et culturelle
du moulin.

> sam., dim. de 10h à 12h et
de 14h à 18h
545 rue des Prolières

Métro C : Cuire - Bus 33, 38, S5 :
Caluire centre - Bus C1, C2 :
Caluire Place Foch

Bus 77 : Fontaines-Saint-Martin
Centre.

Moulin des Arts

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire
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Genay

ESPACE AUGUSTIN
BURLET

Neuville-sur-Saône

Visite libre

Évocation de l’artisanat à Genay
d’hier et d’aujourd’hui : les
différents métiers, les artisans, les
commerçants du centre village.

> sam., dim. de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h
Place de Verdun

Bus 43 : Genay

Giana, histoire de Genay et ses environs

Montanay

MAISON DU PATRIMOINE
(accès total)

XIXe | XXe | XXIe - Salle
d’exposition située à l’arrière
de l’ancienne mairie.

Exposition sur l’outillage
ancien
Visite libre

Ouverture exceptionnelle pour
visiter la collection permanente
d’outillage ancien.

> sam. de 14h à 18h, dim.
de 10h à 12h et de 14h à 18h
641 rue centrale
Bus 97 : La Poype

Mairie de Montanay

ÉGLISE SAINT-PIERRE
(accès partiel)

XV - Église remarquable par
son clocher datant du MoyenÂge et ses peintures murales
du XVe siècle.
e

Visite de l’église
Visite guidée | Visite libre
> sam. de 14h à 18h, dim.
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Place de l’église
Bus 97 : La Poype

Mairie de Montanay

(accès partiel)

MAIRIE

XVIIe - Le Nymphée du parc du
château d’Ombreval est adossé
au nord du premier jardin,
contre le mur de l’enclos du
château, à proximité du mur de
soutènement du second jardin.
Il fut construit au milieu du XVIIe
siècle.

(accès partiel)

(accès total)

Exposition
« Les Artisans de Genay »

PARC D’OMBREVAL

Denouer Noeudville jeu de piste patrimoniale
Parcours

Découverte ludique des endroits
inédits, des pépites patrimoniales,
des coins imprégnés d’histoire.

Le Clos du Nymphée

> sam. à 14h30 et 17h - Durée :
1h30

Visite libre

Découvrez le Nymphée du parc du
château d’Ombreval, un ancien
pavillon en forme de grotte pour
le rafraîchissement après la
promenade.

Place du 8 mai 1945
Bus 40, 43, 70, TER : AlbignyNeuville

Mairie de Neuville-sur-Saône

> sam. de 14h à 18h, dim.
de 10h à 12h et de 14h à 18h

CHÂTEAU D’OMBREVAL

Place du 8 mai 1945

XVIe | XVIIe - Le château,
construit entre 1587 et 1593,
a été fortement remanié.
Une tour carrée s’inscrit dans
l’angle nord-est du logis
principal. La façade occidentale
comprend cinq travées, les
trois travées centrales étant
surmontées d’un fronton où
figurent les armoiries des
Neuville de Villeroy.

Bus 40, 70 : Neuville - Bus S14 :
Neuville Mairie

Mairie de Neuville-sur-Saône Neuville histoire & patrimoine

CENTRE-VILLE
(accès total)

Allez, on se balade !
Parcours

Découverte du château

Des balades en milieu urbain avec
des histoires en rapport avec
la jeunesse, avec la conteuse
Violaine Ferrandis.

Visite libre

Visite libre de la cour et des soussols du château d’Ombreval,
aujourd’hui Hôtel de Ville.

> dim. à 10h et 16h - Durée : 1h
Réservation obligatoire
07 69 81 48 97
violaineferrandis@gmail.com

> sam. de 14h à 18h, dim.
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Place du 8 mai 1945

Bus 40, 70 : Neuville - Bus S14 :
Neuville Mairie

Mairie de Neuville-sur-Saône Neuville histoire & patrimoine

(accès partiel)

XVIIe - Le passage du Jardin
d’Arc, par l’allée des Charmilles,
vous permet de passer du Parc
d’Ombreval - Nymphée au
jardin situé derrière le château,
siège de la mairie.

XVIIe - Construite entre 1678
et 1681 à l’initiative de Mgr
Camille de Neuville, elle a été
partiellement modernisée au
XIXe siècle et restaurée aux XXe
et XXIe siècles. Plusieurs éléments
de décoration intérieure sont
classés à l’Inventaire des
Monuments historiques.

Découverte de l’église
Visite libre
> sam. de 14h à 17h
Place Ampère
Bus 40, 43, 70, 97 : Albigny
Neuville

Mairie de Neuville-sur-Saône Les amis de l’orgue

TOUR DE L’ÉCHO
Le pavillon de l’Écho
Visite guidée | Visite libre

Pavillon qui répercute le moindre
bruit à la partie opposée. La
décoration de la salle principale
rappelle les aventures de la
nymphe Écho. Vue exceptionnelle
sur le Val de Saône.

> dim. de 14h à 16h
Chemin de l’écho

Rdv devant la mairie ou accès
direct
Bus S14 : Neuville Mairie - Navette
depuis la place du 8 mai 1945

Place du 8 mai 1945

Mairie de Neuville sur Saône Neuville histoire & patrimoine

Bus 40, 70 : Quai Pasteur - Bus
43 : Pont de Neuville ou Gare
Albigny-Neuville

CINÉMA LE REX

Mairie de Neuville-sur-Saône Violaine Ferrandis

JARDIN D’ARC

ÉGLISE NOTRE-DAMEDE-L’ASSOMPTION

(accès partiel)

Rex, claquette et Frères
Lumière : l’histoire du
cinéma et des tournages
à Neuville-sur-Saône
Visite guidée

Visite du cinéma avec le gérant
et retour sur les faits marquants
de son histoire et des tournages
à Neuville-sur-Saône.

Le jardin d’Arc et l’Allée
des Charmilles

> sam., dim. à 11h - Durée : 1h15
Réservation obligatoire
m.betzer@mairieneuvillesursaone.fr

Visite libre

Allée en topiaire entre le parc
d’Ombreval et le jardin d’Arc,
visite libre de l’allée des Charmilles.

4 avenue du 11 novembre
Bus 40, 70 : Quai Pasteur - Bus 43 :
Pont de Neuville ou Gare AlbignyNeuville

> sam., dim. de 10h à 12h et
de 14h à 18h

Mairie de Neuville-sur-Saône - Sarl du
cinéma Rex - Les visiteurs d’histoire

Place du 8 mai 1945
Bus 40, 70 : Neuville - Bus S14 :
Neuville Mairie

Mairie de Neuville-sur-Saône
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Rillieux-la-Pape

FORT MILITAIRE
DE VANCIA

ARCHE MICHELET
(accès partiel)

XIXe - Le fort de Vancia est un
ouvrage militaire construit de
1872 à 1878. Ce fort fait partie de
la deuxième ceinture de Lyon
et du système Séré de Rivières.

Balade urbaine en
famille : à la découverte
d’Alagniers - Mont Blanc
Visite guidée

Grâce à des supports ludiques et
pédagogiques, venez découvrir
un secteur de la Ville Nouvelle de
Rillieux-la-Pape lors d’une balade
en famille.

Poleymieuxau-Mont-d’Or

Découverte du fort
Visite guidée

Après avoir découvert le fort et
son histoire, vous en apprendrez
davantage sur les projets de
rénovation et pourrez visionner la
mini-série « Vanciaviez-vous ? »,
réalisée par de jeunes Rilliards.

> sam. de 10h à 12h

MAISON D’AMPÈRE MUSÉE DE L’ÉLECTRICITÉ
(accès total)

Réservation obligatoire
04 37 85 00 63
gpv@rillieuxlapape.fr
www.rillieuxlapape.fr

> sam. à 9h, 9h30, 9h45, 10h30,
11h, 11h15, 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h, 16h30, 17h., dim.
à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h,
16h30, 17h - Durée : 1h15

3 rue Michelet
Bus C2, C5 : Michelet

Mairie de Rillieux-la-Pape CAUE Rhône Métropole

Exposition
Visite libre

Venez découvrir la maison où le
savant Ampère passa sa jeunesse
et forma son génie. Un musée y
présente, avec des expériences
interactives, l’histoire de l’électricité
de l’Antiquité à nos jours, des
appareils et machines électriques
rares.

> sam. de 14h à 18h, dim.
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Tarif : 5€ par famille / 2€ par
pers. / gratuit pour les moins
de 6 ans
300 route Ampère - d73

Bus 84 : Poleymieux-Mairie

Société des Amis d’André-Marie Ampère

TOUR RISLER
(accès total)

Prévoir lampes torches, bonnes
chaussures, vêtements adaptés.
Déconseillée aux moins de 8 ans.
Réservation obligatoire
04 37 85 01 97
www.rillieuxlapape.fr

CHAPELLE DE LA
BUISSIÈRE
(accès total)

PAZAZ - ici ça danse

Les champignonnières
du fort

Danse

PAZAZ lance un cri !
Un cri spontané qui invite au
mouvement, à la joie et à la
rencontre improvisée dans
l’espace public.

Visite guidée

De la production de substrat
et mycélium à la culture de
pleurotes, venez découvrir les
champignonnières du fort de
Vancia...

> dim. de 15h à 16h et de 17h
à 18h

> sam. à 14h15, 15h15, 16h15

Route de Strasbourg

Réservation obligatoire
04 37 85 01 97
(lun. et mer. de 9h à 12h30)

Bus 58 : Buissière-Viralamande

CCNR - Centre Chorégraphique National
de Rillieux-la-Pape - Ville de Rillieuxla-Pape

Chemin de Sathonay Village
Bus C5 : Fort de Vancia

XIIe - Ancienne tour de défense
du château de Poleymieux.

Mairie de Rillieux-la-Pape - Commune
de Sathonay-Village - Gaec

Animations ludiques
autour du patrimoine

MAISON DES PROJETS
(accès partiel)

Démonstration

Balade urbaine entre histoire
patrimoniale et projet de
renouvellement urbain

Découverte d’une caborne,
transport de pierre par chevaux
bâtés, technique du vitrail,
construction ludique d’une arche
de pierres, circuit géocashing.

Visite guidée

> sam. de 9h à 17h,
dim. de 9h à 12h

Venez découvrir un secteur de la
Ville Nouvelle de Rillieux-la-Pape
lors d’une balade commentée
à plusieurs voix, entre l’histoire
architecturale et patrimoniale
du quartier et le projet de
renouvellement urbain en cours.

Pique-nique possible dans le
jardin ou repas à l’auberge sur
réservation : 04 78 91 90 16
82 chemin de la Tour Risler

Bus 84 : Poleymieux Eglise

> sam. de 14h30 à 17h

Mairie de Poleymieux-au-Mont-d’Or Association la pie verte - Poleymieux
mémoire et patrimoine

Réservation obligatoire
04 37 85 00 63
gpv@rillieuxlapape.fr
www.rillieuxlapape.fr
Place du Maréchal-Juin

Bus C2, C5 : L’Échappée

Mairie de Rillieux-la-Pape CAUE Rhône Métropole
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MJC Ô TOTEM
(accès total)

La voie aux artistes
Visite guidée

Une balade artistique autour des
plaques de rues de Rillieux-laPape qui portent le nom d’artistes,
mis en parallèle avec des
Rilliard.e.s qui exercent la même
discipline, en amateur.

> sam. de 14h à 15h30
et de 14h30 à 16h

Réservation obligatoire
04 78 88 94 88
accueil@mjcrillieux.com
9bis avenue général Leclerc

Rdv place Auguste Renoir
Bus C5 : MJC/CCN - Bus C2 :
George Sand

MJC Ô Totem

Rochetaillée-surSaône

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
HENRI MALARTRE
(accès total)

XIX | XX - Le château BelleÉpoque abrite les collections
d’automobiles, de cycles,
de motos anciennes et de
transports en commun lyonnais
d’Henri Malartre.
e

e

À la découverte des
châtelaines du musée
Visite libre

Entrez dans l’univers du
collectionneur, Henri Malartre,
précurseur de la sauvegarde
du patrimoine automobile
français. Venez découvrir ses
« châtelaines », les premières
automobiles de la fin du XIXe siècle.

> sam., dim. de 10h30 à 18h
645 rue du musée
Bus 40, 70 : Rochetaillée

Musée de l’Automobile Henri Malartre Ville de lyon

Saint-Germainau-Mont-d’Or

MAIRIE

(accès total)

Concert gesticulé :
autour du piano
Concert

Pianiste amateur, Ludovic partage
joyeusement sa passion pour cet
instrument dans un spectacle
interactif mêlant anecdotes,
explications et nouvelles
expériences d’écoute pour (re)
découvrir les plus belles pages
du répertoire pianistique.

> dim. à 17h

Place de la mairie
Bus 96, TER : St-Germain-auMont-d’Or

Mairie de Saint-Germain-au-Mont-d’OrBibliothèque municipale Saint-Exupéry

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE SAINTEXUPÉRY
Balade contée avec
Laurence et Brigitte
Conte

Une balade contée qui vous
conduira de la bibliothèque
à la Tour médiévale.

> sam. à 15h30

Réservation obligatoire
04 78 91 50 67
bibliotheque@sgmo.org
Place de la mairie
Bus 96, TER : St-Germain-auMont-d’Or

Mairie de Saint-Germain-au-Mont-d’Or Bibliothèque municipale Saint-Exupéry

Saint-Romainau-Mont-d’Or

TOUR MÉDIÉVALE

MAIRIE

XIIe - Donjon dont le toitterrasse offre une vue
panoramique imprenable sur
Saint-Germain-au-Mont-d’Or
et ses environs.

(accès total)

Balade végétale
Parcours

Découverte de la tour
médiévale

Balade dans les rues du village
avec Jean-Pierre Grienay, jardinier
botaniste, à la découverte de
plantes diverses : arbustes, arbres
locaux ou exotiques, aux usages
très variés, parfois sacrés, maudits,
rares...

Visite libre

Ouverture exceptionnelle de la tour
médiévale afin de permettre aux
visiteurs de jouir de la superbe vue
qu’elle offre sur le village.

> ven. de 18h30 à 20h

> sam., dim. de 10h à 13h
et de 14h à 17h

35 rue de la République

Place de la Bibliothèque
Bus 40 : Écluse de Rochetaillée

Les ateliers croquants :
croquer Saint-Germain
avec Aude Berliner

Mairie de Saint-Romain-au-Mont d’Or Jean-Pierre Grienaye

BIBLIOTHÈQUE
« LA BOUQUINERIE »

Atelier

(accès total)

Apprendre à voir le village sous
un nouveau jour grâce au regard
du dessinateur-voyageur et à
des astuces pour tous les niveaux.
Dès 6 ans. Si possible, venez avec
un carnet ou 2 feuilles à dessin,
1 stylo et 1 crayon. Prêt de matériel
possible sur place.

Exposition « Des origines
à nos jours, mon village
au fil du temps »
Visite libre

L’exposition de cartes postales
anciennes permet de saisir les
évolutions architecturales et
paysagères du village.

> dim. de 10h à 12h

Réservation obligatoire
04 78 91 50 67
bibliotheque@sgmo.org

> sam. de 9h30 à 12h30
et de 14h à 16h

Place de la Bibliothèque

Exposition : carnets
d’artiste et croquis des
Monts d’Or

Bus 40 : Écluse de Rochetaillée

Mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or

Visite libre

SALLE PIERRE POIVRE

Profitez d’une exposition de carnets
d’artiste et croquis des Monts d’Or.

(accès total)

> dim. de 10h à 13h et de 14h à 17h

Atelier croquis et
aquarelle du patrimoine
local de Saint-Romain

Place de l’église
TER : St-Germain-au-Mont-d’Or Bus 96 : St-Germain Village

Atelier

Mairie de Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Bibliothèque municipale Saint-Exupéry

Apprendre à voir le village sous
un nouveau jour grâce au regard
du dessinateur voyageur et à des
astuces de dessin pour tous les
niveaux. Si possible, venez avec
un carnet ou 2 feuilles à dessin,
1 stylo et 1 crayon. Prêt de matériel
possible sur place.

> sam. de 10h à 12h
Place de l’église

Bus 40 : Écluse de Rochetaillée

Mairie de Saint-Romain-au-Mont d’Or Aude Berliner
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ÉGLISE
(accès total)

XIIe - Église romane au cœur
du village de Saint-Romain.
Ensemble caractéristique en
pierres dorées avec le château
voisin de la Bessée, les maisons,
fontaines et sources qui
l’entourent .

L’église, son histoire,
sa rénovation
Visite libre

Découverte de l’église romane
du XIIe siècle, édifice et nombreux
objets et décorations partiellement
classés ou inscrits à l’inventaire
des Monuments historiques,
restauration très récente.
Découvrez la tour lanterne, le vitrail
de l’Annonciation, les bénitiers...

> sam., dim. de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Place de l’église

Bus 40 : Écluse de Rochetaillée

Mairie de Saint-Romain-au-Mont d’Or Association pour la restauration de
l’église de Saint-Romain-au-Mont-d’Or

LA DEMEURE DU CHAOS MUSÉE L’ORGANE
(accès partiel)

XXI - La Demeure du Chaos est
un musée d’art contemporain
à ciel ouvert et gratuit, créé
en 1999. Il expose 6300 œuvres
dont des sculptures
monumentales, peintures
et installations témoignant
du XXIe siècle.
e

Visite du musée
Visite libre

Un parcours artistique en
pleine nature, végétalisation
et permaculture autour des
4 500 sculptures et installations
monumentales dont certaines
réalisées à partir de réemploi
et recyclage de matières, 1 800
portraits de femmes et d’hommes
qui ont marqué l’histoire du
monde, peintures, gravures,
installations, street art et land art.

> sam., dim. de 14h30 à 18h30

Réservation obligatoire
contact@demeureduchaos.org
www.demeureduchaos.com
17 rue de la République

Bus 43 : Saint Romain - TER : Gare
de Couzon-au-Mont-d’Or.

La Demeure du Chaos
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Patrimoine naturel,
plantes à tisane et fleurs
des Monts d’Or
Visite guidée | Visite libre

Visite guidée, atelier et exposition,
découverte des parcelles de
plantes à tisanes et de safran.
Botanique, écologie et usage
médicinal des plantes.

> sam., dim. de 10h à 19h. Visite
guidée à 10h30, 11h30, 15h, 16h,
17h, 18h
Chemin du Pinay
Bus 43 : Saint Romain - TER : Gare
de Couzon-au-Mont-d’Or.

Mairie de Saint-Romain-au-Montd’Or - Monsieur Benoite et « Safran et
piments des Monts d’or »

TAVERNE DE DADA
(accès total)

Exposition « La vie de
Pierre Poivre, aventurier,
humaniste et écologiste
en BD »
Visite libre

Exposition des planches de la BD
de Mathieu Bertrand « Pierre Poivre,
aventurier, humaniste, écolo ».
Exposition visible du 6 au 30
septembre.

> ven., lun. de 17h à 19h et sam.,
dim de 11h à 19h
35 rue de la République

Sathonay-Village

VALLON D’ARCHE

MAIRIE
(accès partiel)

La source romaine du
Vallon d’Arche

Exposition « La clique
l’Avenir, 20 ans au service
de la jeunesse »

Visite guidée

Visite de la source du vallon
d’Arche et de son captage
souterrain. Cet édifice est inscrit
à l’inventaire des Monuments
historiques. En remontant le
vallon, nous atteindrons la source
du vallon d’Arche où passait
jadis l’aqueduc romain du Mont
d’Or. De ce passé méconnu,
subsiste un mystérieux ensemble
hydraulique souterrain. Au terme
de la visite, nous accéderons à
une partie du captage enterré
exceptionnellement ouvert pour
les JEP.

Visite libre
> sam., dim. de 14h à 18h

La Cave à Neige
Visite guidée

Habiter une maison bourgeoise
(château) au XIXe siècle avec le
confort moderne : sphère de
33 m3 enterrée, où l’hiver on
damait la neige pour faire de la
glace. Ancêtre du frigo.

> dim. de 9h à 12h Départ toutes les h

> sam., dim. de 14h à 18h

Se munir d’un éclairage individuel
et de chaussures adaptées.
Attention : parcours non adapté
aux PMR, dès 6 ans.

Exposition « Outils et
Objets d’autrefois »
Visite guidée

 dv 45 route du Mont Thou
R
devant la métallerie

Dans les sous-sols de la mairie
(château de Bernis), une
exposition sur les outils et objets
d’autrefois.

Bus 40 : Écluse de Rochetaillée

Mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or Monsieur Luc Bolevy

> sam., dim. de 14h à 18h
1 rue Saint-Maurice

Sathonay-Camp

Bus 77 : Sathonay Village Église

BELVÉDÈRE

Association « Sath’nâ Histoire et
Patrimoine » - Commune de Sathonay
Village

(accès total)

1850-2021 : l’aventure
du camp
Visite guidée

Parcours dans la ville de
Sathonay-Camp, à la recherche
des traces de l’ancien camp
militaire et à la découverte de la
ville nouvelle et de l’arboretum,
ces patrimoines en devenir.

> sam. de 10h à 12h

Esplanade Simone Veil

Bus 9 et 33 : Drapeau Bus 77 : Sathonay Gare

Mairie de Sathonay-Camp

Bus 40 : Écluse de Rochetaillée

Mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or Mathieu Bertrand, auteur
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LA FERME DU VINATIER

AÉROMUSÉE DU FORT
DE BRON

(accès total)

XXe - Depuis 1997, la ferme
du Vinatier conçoit et met en
œuvre la politique culturelle
du Centre Hospitalier Le
Vinatier. Interface originale
entre l’hôpital et la cité, elle
dispose d’un espace situé
dans un ancien bâtiment
agricole réhabilité avec une
salle de spectacles et une salle
d’expositions.

(accès total)

XXe - Dans trois salles voûtées
du fort de Bron sont exposées
des pièces du patrimoine
aéronautique régional, national
et international.

Patrimoine aéronautique
de Bron

COUP DE CŒUR
FAMILLE
ACCÈS PMR

Visite libre

Dans le cadre de la 9e Biennale
Hors Normes, découvrez à la ferme
du Vinatier un ensemble d’artistes
originaux proposant des œuvres
graphiques et plastiques variées
et colorées.

Chemin vieux

Tram T2, T5 : Alizés - Bus C15 :
Fort de Bron

Société d’Histoire de l’Aviation - SLHADA

ACCÈS MALVOYANTS

HIPPODROME DE LYON PARILLY

JEUNESSE ET PATRIMOINE

Exposition

> sam., dim. de 13h à 16h30

ACCÈS MALENTENDANTS

HÉRITAGE CULTUREL
DES FEMMES

C’est pour cela qu’on
aime les libellules

Exposition de pièces, mannequins,
maquettes, œuvres d’art, photos
principalement sur l’histoire
aéronautique lyonnaise.

Exposition

Armée de son appareil photo
argentique, Nach capture l’énergie
du mouvement krump. Une
plongée dans le cercle où les
danseurs deviennent ses premiers
sujets, ses premières puissances,
ses premiers clair-obscur.

> ven. de 14h à 17h, sam. de
13h30 à 19h, dim. de 10h à 13h
et de 14h à 19h
C
 entre hospitalier le Vinatier 95 boulevard Pinel
Tram T2, T5 : Desgenettes Tram T6, bus C8 : Vinatier

La Ferme du Vinatier - Biennale hors
normes - Pôles en scène - Festival
Karavel

> ven. de 14h à 17h, sam. de
13h30 à 19h, dim. de 10h à 13h
et de 14h à 19h

(accès total)

XX - Inauguré le 1er mai 1965,
l’hippodrome de Parilly se situe
à Bron dans un écrin de verdure
au sein du parc métropolitain.
Il occupe 35 ha, comprenant
les bâtiments (boxes, tribunes,
restaurants), les pistes et les
espaces verts.
e

À la découverte du champ
de courses de Parilly
Visite guidée

Découvrir les courses et les
coulisses de l’hippodrome pour
apprécier le spectacle avec un œil
averti.

© Association Fort de Bron G.C.

INÉDITS

Ici, nous réinventons…

> dim. de 12h15 à 16h15 - départ
toutes les 15mn
Plein tarif : 5€ / tarif réduit : 3€ /
gratuit pour les PMR et les - de
18 ans
4-6 av Pierre Mendès-France

Bron

Métro D, tram T2 : Parilly Bus C15E, 81 : Parilly Université
Hippodrome - Bus 93 : Mendès
France - Alsace

FORT DE BRON
XIXe - Le Fort de Bron fait partie du système de défense fortifié,
mis en place aux alentours de Lyon, après le conflit de 1870, à
l’instigation du Général Séré de Rivières. De forme trapézoïdale,
bien caractéristique de la fortification polygonale, il est
protégé sur tout son périmètre par un fossé sec.

Société des Courses Lyonnaises

Découverte du Fort
Visite guidée

Visite des lieux de vie des soldats, des locaux disciplinaires, de la
boulangerie, des traverses-abris. Le fort abrite un musée en accès
libre retraçant l’histoire du fort. Parcours balisé.
Chemin vieux
> sam., dim. de 13h à 16h30
Réservation obligatoire
Tram T2, T5 : Alizés 06 15 28 64 48
Bus C 15 : Fort de Bron
Association du Fort de Bron
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LE VINATIER
(accès total)

XIXe - Hôpital à l’architecture
pavillonnaire construit par
Antonin Louvier en 1876.
L’histoire de l’hôpital est
ponctuée d’événements
dramatiques et de victoires
sociales et thérapeutiques.

La nature au service
de la santé mentale
Visite guidée

Parcourez le vaste domaine
paysager de l’ancien asile
d’aliénés du Vinatier ouvert en
1876, devenu centre hospitalier
dédié à la santé mentale. C’est
l’occasion d’évoquer l’histoire de
la psychiatrie..

> sam. de 14h à 18h30,
dim. de 10h30 à 19h

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com
95 boulevard Pinel

Tram T6 : Vinatier

Lyon Tourisme et Congrès

Chassieu

MÉDIATHÈQUE
(accès total)

Vie et métiers à Chassieu :
les maréchaux-ferrants
et les charrons
Exposition

En s’appuyant sur la thématique
nationale « Patrimoine pour
tous », Aimer Lire et Patrimoine à
Chassieu vous proposent de partir
à la découverte des Chasselands
maréchaux-ferrants et charrons.

Décines-Charpieu

MÉDIATHÈQUE DE
MEYZIEU

CENTRE INTERCULTUREL
DE DÉCINES

(accès partiel)

Saint-Priest

ARTOTHÈQUE ARCHIVES MUNICIPALES

Visite insolite

(accès total)

Découverte du CID

Visite guidée

XXe - Les Archives municipales
de Saint-Priest disposent,
depuis 2014, de nouveaux
magasins situés sous
l’Artothèque, dans l’ancien tri
postal totalement réaménagé
pour répondre aux normes de
conservation actuelle.

> ven. à 14h30, 16h30 et 18h30 Durée : 1h15

Cold Case aux Archives
de Saint-Priest

La médiathèque évolue au fil
des années et se modernise.
Découvrez tous les recoins
du bâtiment, les nouveaux
aménagements et posez vos
questions à deux bibliothécaires
passionnés. Embarquez pour
une visite loufoque de la
médiathèque ! Dès 12 ans.

Visite guidée

Le CID a pour vocation d’apporter
un enseignement moral,
intellectuel, philosophique et
spirituel. Le CID est né de la volonté
de créer un espace ouvert à tous
et de permettre aux fidèles de
pratiquer leur religion dans des
conditions décentes.

> sam., dim. de 10h à 12h
et de 14h30 à 16h30

Réservation obligatoire.
04 37 44 30 70
mon.meyzieu.fr/inscriptions/
inscriptions-mediatheque

Réservation obligatoire
06 16 46 19 79
secretariat@lecid.eu
lecid.eu

27 rue Louis Saulnier
Tram T3 : Meyzieu Gare Bus 67 : Salle des Fêtes Bus 95 : Ch. de Gaulle

9 rue Sully
Tram T3 : Décines Grand Large Bus 16, 76 : Décines Esplanade

Médiathèque de Meyzieu

Association La Réforme

Mions

Meyzieu

MÉDIATHÈQUE
JACQUES PRÉVERT

L’ÎLOZ’

(accès total)

(accès partiel)

Le projet d’aménagement
de l’A46 Sud

XXe | XXIe - L’îloz’ est un lieu
dédié à la découverte de
l’environnement, situé en plein
coeur du Grand Parc MiribelJonage sur le parcours du fleuve
Rhône en amont de Lyon. Cet
espace atypique invite le public
à découvrir l’île de MiribelJonage avec un autre regard.

Exposition

Exposition proposée par IDDEST sur
le projet d’aménagement de l’A46
sud portée par Vinci Autoroutes et
les services de l’État.

> ven. de 14h à 19h,
sam. de 9h à 13h

Fête de l’automne

Rue Fabian-Martin

Bus 62, 87 : Tilleuls

Animations

Centre culturel Jean Moulin

Spectacles, balades,
performances d’artistes, ateliers
participatifs, marché gourmand
formeront les ingrédients pour
tisser des liens apaisés entre la
jeunesse et la nature, un autre
patrimoine.

Jeux

Entre enquête et escape-game :
découvrez les Archives de SaintPriest à travers une expérience
ludique ! Dès 12 ans.

> sam. et dim. à 10h, 11h30,
13h30, 15h, 16h30

Réservation obligatoire par
équipe de 4 à 6 pers. max.
04 81 92 22 35
bdumont@mairie-saint-priest.fr

Le patrimoine à
l’Artothèque
(accès total)

Exposition

Une exposition pour découvrir
ou redécouvrir les collections
de l’Artothèque.

> sam., dim. de 10h à 18h
Place Charles Ottina

Tram T2 : Saint-Priest Hôtel
de Ville

Ville de Saint-Priest

PARC DU CHÂTEAU
DE SAINT-PRIEST
(accès partiel)

Le château augmenté

> sam. de 10h à 18h

Visite libre

Un parcours en réalité augmentée
pour découvrir autrement le parc
du château.

Chemin du moulin de Cheyssin

Bus 95 : Meyzieu - Parc du Grand
Large

> sam., dim. de 10h à 18h

Segapal

Rue de l’égalité

Tram T2, bus C25 : Esplanade
des Arts

Ville de Saint-Priest - Noémie bsg design

> sam. de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h
62 rue Oreste Zénézini

Bus 68, 76 : Mairie de Chassieu

Aimer Lire à Chassieu - Patrimoine
à Chassieu
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CITÉ BERLIET
(accès total)

VILLAGE DE SAINT-PRIEST
(accès partiel)

Visite commentée

Visite du village

Visite guidée

Visite guidée

La Cité Berliet a été voulue et
construite il y a un siècle par le
patron paternaliste visionnaire
Marius Berliet, pour qui humanisme
et projet industriel ambitieux
n’avaient rien d’incompatible…

> dim. de 10h à 11h30
Avenue Cité Berliet

Bus 62 : Cité Berliet centre

La San-Priode

ÉGLISE NOTRE DAME
DE LA PAIX
(accès total)

Inaugurée en 1967 au cœur du tout
nouveau centre ville de SaintPriest de l’époque, cet édifice
moderne est toujours de nos
jours parfaitement intégré à son
environnement.

> dim. de 15h à 16h

29 boulevard Édouard Herriot

Tram T2 : Hôtel de Ville

La San-Priode

FORT DE SAINT-PRIEST
XIXe - Édifice militaire construit
entre 1886 et 1895 faisant partie
de la ceinture de défense
de Lyon. À voir : sa grille de
défense unique en France, ses
coffres de contre-escarpe, une
reproduction grandeur réelle
d’un canon de 120, la maquette
du fort, une exposition sur la
construction de l’ouvrage.

Découverte du Fort
Visite libre

Le fort était en charge, avec ses
voisins du secteur, de protéger la
façade dauphinoise de Lyon. Des
bénévoles de notre association
connaissant bien l’ouvrage
militaire seront présents sur
site pour répondre à toutes les
questions des visiteurs.

(accès partiel)

L’histoire de Vaulx-enVelin

Commentaire sur le château,
l’église, la grande rue, la place
Polga, le quartier du Payet, l’école
du village, le passage à talon, le
quartier de Montferrat, le PuitsVieux et la montée de Chambéry.

Parcours

Les élèves de 6e du collège Aimé
Césaire à Vaulx-en-Velin vous
font découvrir l’histoire de leur
ville d’hier et de demain. À pied
ou à vélo à l’aide d’un audioguide, écoutez les collégiens vous
racontez l’histoire du nord de
Vaulx-en-Velin.

> dim. de 14h à 15h30
Place Louis Favard

Tram T2 : Jules Ferry

Cercle Iulius Victor

> ven., sam., dim., lun
de 9h à 18h

Vaulx-en-Velin

Rue de la République

Rdv à l’église du village
Bus 7, 83 : Place Gilbert Boissier

MAIRIE

Découverte de l’église
Visite guidée

NORD DE VAULXEN-VELIN

Collège Aimé Césaire - Grand projet de
ville de Vaulx-en-Velin

(accès total)

Parcours « Jeunesse,
voyage au centre de
la ville »

VERGER DES CROQUEURS
DE POMMES

Visite guidée

(accès partiel)

La visite guidée s’attache à
la découverte de différents
équipements majeurs dédiés
à la jeunesse et propose ainsi
un voyage urbain, historique et
architectural du centre-ville de
Vaulx-en-Velin.

Découverte du verger
Visite guidée

Les Croqueurs de Pommes ont
planté un verger en 2007 à Vaulxen-Velin pour sensibiliser le grand
public aux variétés fruitières locales
et transmettre les techniques
arboricoles au plus grand nombre.

> sam. de 14h à 16h30, dim.
de 9h30 à 12h
Réservation obligatoire
04 72 04 78 24
valorisation.patrimoine@
mairie-vaulxenvelin.fr

> sam. de 9h à 13h

Chemin du Gabugy

Bus 57 : Cuzin - Picasso

Association Croqueurs de Pommes
Vergers du Lyonnais

Exposition « Jeunesse,
voyage au centre de
la ville »

ATELIERS DE
MAINTENANCE DES
MÉTROS A ET B

Visite libre

48% des habitants de Vaulxen-Velin ont moins de 30 ans.
L’exposition portera un regard
attentif sur le centre-ville, car
la jeunesse, grâce au nombre
important d’équipements qui lui
sont dédiés, est inscrite au cœur
de la cité.

(accès total)

Visite des ateliers
Visite guidée

Visitez les ateliers où sont
entretenues les 32 rames de métro
des lignes A et B et les nouvelles
rames automatiques que vous
pourrez découvrir. Port obligatoire
de chaussures plates et fermées.

> sam., dim. de 9h à 17h
Place de la Nation

Bus C3, C8, 57 et 52 : Vaulx Hôtel
de Ville Campus.

Mairie de Vaulx-en-Velin

> sam. à 10h, 11h30, 14h, 14h45,
15h30 et 16h15., dim. à 10h,
10h45, 11h30, 14h, 14h45,
15h30, 16h15 - Durée : 1h

> dim. de 10h à 17h
Rue du Grisard

Réservation obligatoire entre le
30 août et le 15 sept. inclus
www.eventbrite.fr

Tram T2 : Saint-Priest Bel-Air Bus C25 : Centre sportif

La San-Priode

41 rue de la Poudrette
Métro A, tram T3 : Vaulx-en-Velin
La Soie

TCL - Transports en Commun Lyonnais Sytral - Keolis Lyon
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CENTRE
DE MAINTENANCE
DU TRAMWAY
(accès total)

Découverte du centre
Visite guidée

Visitez le centre de maintenance
du tramway de Saint-Priest. Port
obligatoire de chaussures plates
et fermées.

> sam., dim. à 10h, 10h45, 11h30,
14h, 14h45, 15h30 et 16h15 Durée : 1h
Réservation obligatoire entre le
30 août et le 15 sept. inclus
www.eventbrite.fr

Crs du professeur Jean Bernard
Tram T2 : Porte des Alpes

TCL - Transports en Commun Lyonnais Sytral - Keolis Lyon

ÉBULLISCIENCE
(accès total)

XXIe - Au cœur de la pédagogie
active, Ébulliscience® propose
à tous et à toutes d’entrer dans
la peau d’un-e chercheureuse. Chercher par soi-même,
se tromper, recommencer,
trouver, observer...

S’amuser avec la science
Atelier

Entre amis ou en famille, venez
découvrir, observer, expérimenter !
Le plus ? Vous avez le droit de vous
tromper, nos médiateur.trices
seront là pour accompagner et
aiguiser votre curiosité.

> sam. de 9h30 à 17h
12 rue des Onchères

Bus 52, C8 : Vaulx Thibaude Bus 37, 57, 83, C8 : Vaulx-en-Velin
Aragon

Ébulliscience

ESPACE PROTESTANT
THÉODORE MONOD
(accès total)

Charpente exceptionnelle
Visite guidée | Visite libre

Le bâtiment, comporte en son
centre, un temple protestant,
précédé par un vaste hall d’entrée.
Leur volume est marqué par une
toiture cintrée, très surélevée par
rapport au reste de la couverture
qui s’avance largement en porteà-faux, en éventail.

> sam. de 9h à 19h

22 rue Romain Rolland

Métro A, tram T3 : La Soie Bus 52, 68 : Cité Tase Bus 16 : Marius Grosso

Espace Protestant Théodore Monod

grandlyon.com/jep

GRAND
LYON
EST
LE PLANÉTARIUM
(accès total)

Le ciel des Mayas
Projection

Sous le dôme-écran du
Planétarium, en compagnie
d’un médiateur scientifique,
découvrez comment les Mayas
se représentaient le ciel.

> sam., dim. de 17h à 18h

Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 €
Réservation obligatoire
04 78 79 50 13
stars@planetariumvv.com
billetterie.planetariumvv.com

Le ciel, miroir des cultures
Projection

Sous le dôme-écran du
Planétarium, découvrez comment
les différentes civilisations se
sont imaginées la Terre et le ciel.
Avec la participation de Guillaume
Duprat, auteur-illustrateur,
spécialiste de l’histoire des
représentations du monde.

> sam., dim. à 14h et 15h30 Durée : 1h15

QUARTIER LA SOIE

Démonstrations de jeunes
sapeurs-pompiers

(accès total)

Visite historique
de Vaulx-en-Velin Sud

Animation

Parcours guidé

Les jeunes sapeurs-pompiers du
Rhône sensibilisent les visiteurs
au secours à personne et aux
manœuvres incendie.

Visite historique du quartier de la
Soie avec son urbanisation du XXe
et ses cités ouvrières.

> sam., dim. de 14h30 à 15h

> sam., dim. à 10h et 15h Durée : 1h30

50 ans de restauration
au musée des sapeurspompiers

Réservation obligatoire
06 71 46 53 18
romainpetit@laposte.net

Usine Tase, 14 allée du Textile

USINE TASE
(accès total)

XXe - Créée en 1925, cette usine
de viscose a été fondée par
la famille Gillet. L’usine TASE
(Textile Artificiel du Sud-Est),
avec ses cités jardin, son foyer
de jeunes filles, son église et son
dispensaire, forme un ensemble
industriel remarquable presque
entièrement préservé.

Visite et projection
documentaire
Visite guidée

Métro A : Vaulx-en-Velin La Soie

Association Vaulx-en-Velin Village

Exposition

À l’occasion de ses 50 ans, le
musée présente ses plus belles
restaurations de véhicules.

RÉSERVES DU MUSÉE
DES SAPEURS-POMPIERS
LYON-RHÔNE

> sam., dim. de 10h à 18h

Spectacle de marionnettes
« Les 3 appels de monsieur
Cochon »

(accès total)

XX - La réserve des véhicules
de collection du musée des
sapeurs-pompiers LyonRhône donne à voir plus de 150
véhicules, échelles et pompes
à bras retraçant l’histoire de
la lutte contre le feu et autres
catastrophes.
e

Théâtre

Venez assister à un petit spectacle
de marionnette pour découvrir
l’utilité de donner l’alerte et le rôle
des pompiers dans le secours
d’urgence.

Découverte des réserves

> sam., dim. à 11h, 14h et 16h Durée : 30 mn

Visite libre

Découvrez les réserves du musée
des sapeurs-pompiers, riche de
plus de 150 véhicules et participez
à nos animations pour tous les
âges : parcours pompe à bras,
spectacle de marionnette...

2€ par enfant / gratuit pour les
adultes
Réservation obligatoire
04 72 17 54 54
musee.sapeur-pompier@sdmis.fr
museepompiers.com/contact

> sam., dim. de 10h à 18h

Parcours pompe à bras

Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 €
Réservation obligatoire
www.planetariumvv.com

Partez à la découverte de l’usine
TASE et de sa « Petite Cité » ouvrière
ainsi qu’une projection d’un mini
documentaire dédié à l’histoire
industrielle de Lyon et sa banlieue.

> sam. et dim. à 10h, 14h et 16h
Réservatoire obligatoire
vivelatase.visite@gmail.com
www.weezevent.com/visiteguidee-et-projection

Atelier Jacartronic
Démonstration

L’association Vive la TASE !
propose aux enfants et à leurs
parents une séance d’observation
et de pratique d’une imprimante
3D et d’un scanner 3D.

> sam., dim. à 10h30 et 14h30 Durée : 1h30
Réservatoire obligatoire
vivelatase.visite@gmail.com
www.weezevent.com/atelierjacartronic

4
 allée du Textile
Métro A, tram T3 : Vaulx-en-Velin
la Soie

Association Vive la Tase ! - Silk me back

Jeux

Pl de la Nation

Les enfants peuvent s’essayer au
métier de pompier en maniant
une pompe à bras et en tentant
d’atteindre une cible avec la lance
à incendie.

Bus C3, C8, 57 et 52 : Vaulx Hôtel
de Ville Campus

Planétarium de Vaulx-en-Velin

> sam., dim. de 10h à 18h

1 9bis av Bataillon-CarmagnoleLiberté

Métro A, bus 52, 83, Zi4 : Vaulxen-Velin la Soie - Bus 68 et Zi5 :
Brunel

Musée des Sapeurs-Pompiers

VAULX-EN-VELIN VILLAGE
Chemin du patrimoine
Visite guidée

Découverte des lieux du quartier
historique du village...

> sam. de 9h à 11h et de 15h à 17h
Réservatoire obligatoire avant le
17 sept. à 18h
06 79 34 73 34
slbertin@yahoo.fr
avvv.fr
48 rue Franklin
Bus C8, 7, 37, 57 : Place Boissier

Agir pour Vaulx-en-Velin - Association
Vaulx-en-Velin Village
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GRAND
LYON
SUD
INÉDITS
COUP DE CŒUR
FAMILLE
ACCÈS PMR
ACCÈS MALENTENDANTS
ACCÈS MALVOYANTS

HÉRITAGE CULTUREL
DES FEMMES
JEUNESSE ET PATRIMOINE

Charly

Exposition de
photographies de jeunes
artistes

DOMAINE MELCHIOR
PHILIBERT
(accès partiel)

Visite libre

XVIIe - Remarquable témoin
des maisons des champs
construites, notamment au
XVIIe siècle dans la campagne
lyonnaise, le domaine Melchior
Philibert est demeuré quasi
préservé dans son intégralité
jusqu’à nos jours. Cette
propriété, inscrite en totalité
à l’inventaire des Monuments
historiques, forme un ensemble
architectural complet avec la
maison de maître, la serre et
l’orangerie, le corps de ferme,
les granges, le pavillon, la tour.

De jeunes artistes photographes
nous font découvrir leurs regards
sur notre patrimoine local.
Coraline Fayolle, Constance
Janand et leurs amis partagent
leur passion dans cette exposition
visible dans la salle du pressoir au
Théâtre Melchior Philibert.

> dim. de 10h à 17h30

CRBA - Centre de
Ressources de Botanique
Appliquée
Visite guidée

Visite du vestibule
des peintures

Le CRBA est un laboratoire d’idées
et de recherches appliquées.
Il coordonne 5 conservatoires
participatifs et vivants de la
biodiversité domestique.

Visite libre

L’entrée dans la maison de maître,
par la cour d’honneur, se fait par
un vestibule communiquant avec
le jardin. Ce vestibule est décoré
des remarquables peintures
réalisées en 1701 par le peintre
lyonnais Daniel Sarrabat.

> dim. de 10h à 17h

Ateliers enfants autour
de notre patrimoine
botanique

> dim. à 10h15, 11h15, 14h30,
15h30 et 16h30

Apprentissage du rempotage des
plantes, promenade dans le parc
pour apprendre à reconnaitre
les plantes comestibles et/ou
bienfaisantes, connaissance des
oiseaux, des fruits et légumes de
saison…

Visite libre

En mai 1698, Melchior Philibert
obtient du Seigneur de Charly,
Antoine de Serre, la permission
de creuser dans le chemin pour
la recherche des eaux qui lui sont
nécessaires pour l’ornement de
sa maison de Charly. Ces eaux
sont captées dans le quartier des
Ferratières, plus au sud. Un réseau
de canalisations souterraines
permet l’adduction des eaux.

> dim. de 10h à 17h
275 rue de l’église
Bus 78 : Charly - Église

Ville de Charly - Charly patrimoine
Les pouss’ verts - CRBA

> dim. de 10h à 17h

THÉÂTRE MELCHIOR

Exposition
« Les peintres au jardin »

(accès total)

XIII - En 2010, la Ville de
Charly a inauguré la dernière
phase d’un vaste programme
de restauration de l’église
Notre Dame, dont les origines
remontent au XIIIe siècle. Ses
statues, ses retables, son autel,
son confessionnal classés aux
Monuments historiques, les
peintures murales de JeanBaptiste Frénet, ses vitraux en
font un lieu de visite culturelle
remarquable.
e

Découverte de l’église
Visite libre

Monument historique, propriété
communale, patrimoine de tous,
l’église Notre-Dame, située dans
le vieux bourg de la commune
de Charly, a fait l’objet d’un vaste
programme de restauration.

> dim. de 14h30 à 17h30
Place de l’église

Bus 78 : Charly - Église

Ville de Charly - Charly patrimoine

Feyzin

FORT DE FEYZIN
(accès partiel)

Animation

Visite du pavillon
hydraulique

ÉGLISE DE CHARLY

(accès total)

Projection de court
métrage

XIX - Fort militaire, maillon
de la chaîne des forts de
l’agglomération lyonnaise.
e

Découverte du fort
Visite guidée

Visites guidées incluant la visite
de la Caponnière rénovée et des
chambrées 6 et 8 du Cavalier
rénovées.

> sam., dim. de 9h30 à 18h
Réservation obligatoire
contact@lefortdefeyzin.fr
www.lefortdefeyzin.fr
Route du docteur Long
Bus 60, 39 : La Bégude ou Feyzin
Mairie

Ville de Feyzin - Boulangerie Dallery

Projection

Visite libre

Projection d’un court métrage
tourné en ces lieux par l’École
Nationale Supérieure de Cinéma
de Lyon dans le cadre d’un projet
pédagogique de fin d’année.

Une vingtaine de peintres exposent
leur œuvre dans le domaine.

> dim. de 10h à 17h

> dim. de 10h à 17h.
Projection à 14h30 et 16h
Rue de l’église

Bus 78 : Charly - Église

Ville de Charly - La ciné fabrique Resotech
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GRAND
LYON
SUD
MAISON FLEURIE,
FRANCE HORIZON
(accès total)

« Ninon Vallin, une
cantatrice et une femme
d’exception ; de la rose à
la voix : un exemple pour
la jeunesse »
Conférence / Débat

Pour le 60e anniversaire de son
décès, évocation de Ninon Vallin,
cantatrice et femme d’exception,
ses concerts dans le monde
entier, son soutien aux jeunes
artistes dans son domaine de la
Sauvagère, par Patrick Barruel
Brussin, son biographe.

> dim. de 14h30 à 16h

Réservation obligatoire
feeurope@gmail.com
6 chemin de champ Perrier
Bus 60 : La Tour

Feyzin, Europe - Aede AURA - Maison
Fleurie - France horizon - Association
Ninon Vallin - Le chant du monde Mas des Razes

MAS DE REVOLAT
(accès total)

Les jeunes et l’avenir
de l’Europe
Conférence / Débat

Conférence sur les défis et
réformes, santé, paix, défense,
migrations, réchauffement
climatique, sécurité, traités
commerciaux, développement
de la planète, démocratie, état de
droit, synthèses et propositions
concrètes pour l’UE.

PARC DE L’EUROPE
DE FEYZIN

Comment les multiples
pandémies ont
influencé les sociétés
européennes ?

(accès total)

Éducation populaire
et jeunesse dans l’UE,
quelles perspectives ?
Animation

Conférence / Débat

De la peste au choléra en passant
par la variole jusqu’à la Covid 19,
toutes les catégories de la société,
tous les âges, hommes, femmes,
enfants ont été touchés. Comment
la mentalité collective les a-t-elle
appréhendées ? Comment les
notions d’hygiène ont évolué ?
Comment les pouvoirs publics se
sont emparés de la question ?

Feyzin-Europe organise la 38 Fête
de l’Europe : hommage aux
victimes des guerres, aux Pères
fondateurs de l’UE ; remise de Prix
à des citoyens engagés pour nos
valeurs ; Prix du Citoyen européen,
Prix Barthélemy Boganda de la
paix, Hypathie d’Alexandrie.
En cas de mauvais temps, rdv au
Mas de Revolat.
e

> dim. de 11h à 12h30

Réservation obligatoire
06 87 47 91 37
feeurope@gmail.com

> sam. de 10h45 à 12h15
74 route de Vienne

Bus 60 : La Bégude

Lunch Ninon Vallin

Feyzin, Europe - Aede AURA Mouvement européen 69 - Sauvons
l’Europe - Consulat de Slovénie Amnesty - ATD Quart- Monde - Artisans
du monde - Cercle espéranto - Ican

Dégustation

Un lunch suivra la conférence avec
la dégustation du gâteau Ninon
Vallin, créé par le chocolatier
Jouvenal en 1990.

MAS DES RAZES,
FERME MUSÉE

> dim. de 12h15 à 14h

Tarif : 15€/pers
Réservation obligatoire
06 87 47 91 37
feeurope@gmail.com

(accès partiel)

XVI - Ferme du XVIe siècle
transformée en musée sur
l’histoire de Feyzin et de la
Vallée du Rhône, de l’Antiquité
à nos jours.
e

12 rue Thomas
Bus 60 : Place Claudius Bery

Feyzin, Europe - Mas des razes Aede AURA

Exposition « La jeunesse
feyzinoise au cours des
âges »

Givors

CHÂTEAU SAINT-GÉRALD

Visite guidée

(accès partiel)

Pierre Bailly commente la visite
de sa ferme du XVIe siècle
transformée en musée sur
l’histoire de Feyzin et de la vallée
du Rhône, de l’Antiquité à nos
jours : mariniers, crues du Rhône,
agriculture, transformation
industrielle, vie des jeunes.

Redécouverte du château
Saint-Gérald et de son
histoire
Visite libre

Concert de cors des Alpes Brignais,
exposition photo organisée
par les Archives municipales,
défi Minecraft organisé par la
Médiathèque, bal renaissance
organisé par le Conservatoire,
restitution du projet « C’est
mon Patrimoine », murder
party organisée par la MJC de
Givors, reconstitution médiévale
organisée par La Guilde des Trois
Dents.

> dim. de 9h à 11h et de 16h à 18h
Réservation conseillée
feeurope@gmail.com

> sam. de 12h15 à 16h30

> sam. de 14h à 18h

Réservation conseillée
danielhulas@gmail.com

Place Camille Vallin

Parc de l’europe, che sous le fort

Bus 80, 81 : Hôtel de ville

Bus 60 : La Bégude ou Mairie

Ville de Givors - Centres sociaux de
Givors - MJC de Givors - La sauvegarde
69 - Atout art

Feyzin, Europe - Aede AURA Mouvement européen 69 - Sauvons
l’Europe - Consulat de Slovénie Amnesty - ATD Quart-Monde - Artisans
du monde - Cercle espéranto - Ican
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CITÉ DES ÉTOILES
(accès partiel)

Étoiles de Renaudie
Visite guidée

La cité des Étoiles est une
réalisation remarquable de
l’architecte Jean Renaudie.
Elle a été construite entre 1974 et
1981 et labellisée « Patrimoine du
XXe siècle » en 2003.

> sam. de 9h à 12h, dim.
de 9h à 12h et de 13h à 16h

Réservation obligatoire
04 72 49 18 18
direction.culture@ville-givors.fr
Place Camille Vallin

Bus 80, 81 : Hôtel de Ville

Ville de Givors

ÉGLISE SAINT-NICOLAS
(accès total)

Visites et concerts
Animation

Découvrez l’église Saint-Nicolas,
son histoire et ses vitraux
nouvellement restaurés. Concert
de la formation acoustique Acid
Quintet (sam. à 17h) et concert
d’orgue et trompette (dim. à 17h).

> sam. de 14h à 18h, dim. à 17h
1 rue de l’église

Bus 81 : Denfert Rochereau

Ville de Givors - Association culturelle
Saint Nicolas

ÉGLISE SAINT-PANCRACE
DE BANS
(accès total)

Exposition hommage à
Yves Olry
Visite libre
> sam., dim. de 14h à 18h
Chemin du Fortunon

Bus 81 : Les Abricotiers

Ville de Givors - Ville de Grigny Association les Amis des arts de Givors

Grigny

MAIRIE DE GRIGNY
(accès total)

XVIIe - Le château de Grigny
est une ancienne maison des
champs construite vers 1625
à la demande de Jeanne de
Merle. Son décor de peinture
classé au titre des Monuments
historiques, constitue le plus
vaste ensemble de peinture
murale de la région AuvergneRhône-Alpes.

Château de Grigny
Visite guidée

Découvrez l’intérieur du château,
puis entrez dans les anciennes
prisons de Grigny.

> sam., dim. de 9h30, 11h, 14h,
16h, 17h
3 avenue Jean Estragnat

TER : Grigny - Le Sablon - Bus 78,
80 : Mayer

LA MAISON HOSOTTE

(accès partiel)

XIIe - Église romane dont les
origines remontent au XIIe
siècle. L’église Saint-Pierre,
comme le château, a connu
de nombreuses modifications
architecturales au fil des siècles.

Découverte de l’église
Visite guidée

Venez découvrir l’histoire originale
de l’église de Grigny et les vitraux
des maîtres verriers Barrelon et
Dufêtre.

> sam., dim de 11h à 12h et de
15h30 à 16h30
Place Jean Jaurès

TER : Grigny Le Sablon Bus 78, 80 : Mayer

Mairie de Grigny

(accès total)

Ancienne pâtisserie restaurée,
les Amis du Vieux Grigny y
présentent des collections
d’objets anciens qui font
l’histoire de la ville : faïencerie,
chapeaux, photos...

XVIIe | XVIIIe - Église bâtie en
11 années à partir de 1689.

Découverte de l’église
Visite guidée

Bâtie à partir de 1689, l’église
Saint-André d’Irigny recense des
objets classés ou inscrits aux
Monuments historiques.

Musée des Amis du Vieux
Grigny
Exposition

> sam., dim. de 15h à 17h

Visite des collections de la Maison
Hosotte. Découvrez notamment les
nombreuses faïences produites à
Grigny entre les XVIIIe et XXe siècles.

Place Abbé Pierre

Bus 15 : Irigny Mairie

Mairie d’Irigny

> sam., dim. de 10h à 12h et de
14h à 17h

FORT DE MONTCORIN

14 place Jean Jaurès

Bus 78 : La Rochère

(accès partiel)

Mairie de Grigny

XIXe - Fort construit de 1877 à
1879, maillon de la ceinture de
défense de la ville de Lyon.

MÉDIATHÈQUE LÉO FERRÉ

Découverte du fort

(accès total)

Mairie de Grigny

ÉGLISE SAINT-PIERRE

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
D’IRIGNY

Visite libre

Ateliers de découverte
des vitraux

Cet édifice militaire ouvre ses
portes pour une visite libre selon
un parcours fléché et commenté,
avec un livret-jeu, un point de
documentation historique et une
exposition de photographies
proposant un regard sur la ville
d’Irigny aujourd’hui.

Atelier

Les enfants pourront découvrir les
vitraux de la commune et l’héritage
de la maison de maîtres-verriers
Barrelon. Chaque participant pourra
repartir avec sa création. Dès 8 ans.

> sam., dim. de 13h à 18h

> sam. à 10h30, 14h et 15h30,
dim. à 10h30 et 14h

3 chemin du châtaignier

Tarif : 5€
Réservation obligatoire
04 72 49 52 05
culture@mairie-grigny69.fr

Bus 15 : Champvillard

Mairie d’Irigny - Association Louis
Dunand pour le patrimoine d’Irigny Club photo AVF de Vourles

7 rue André Mayer
TER : Grigny Le Sablon Bus 78, 80 : Mayer

MAISON DU PATRIMOINE

Mairie de Grigny

(accès partiel)

Exposition d’outils et
charettes

Irigny

Visite libre

CENTRE CULTUREL
DE CHAMPVILLARD

> sam. de 9h à 12h et de 14h
à 17h30
16 rue du 8 mai 1945

Bus 15 : Irigny - Mairie

Le Sémaphore théâtre d’Irigny

Association Louis Dunand pour le
Patrimoine d’Irigny

Visite guidée

La Mulatière

ASSOCIATION
CHEMIN DE FER PRIVÉ
DE LA MULATIÈRE
Réseaux trains miniatures
Visite libre

Plusieurs réseaux de trains
miniatures aux échelles 1/87e
et 1/160e à visiter librement.

> sam., dim. de 14h à 18h

Réservation conseillée
postmaster@train-modelismecfpm.fr
train-modelisme-cfpm.fr
2 rue Stéphane Déchant

Bus C7, C10, 15, 63 : Pont de
la Mulatière

Chemin de Fer Privé de la Mulatière CFPM

Oullins

MAIRIE

(accès partiel)

La ville d’avant
vue par ses habitants
Parcours

Flânez dans la ville d’Oullins et
découvrez les souvenirs partagés
par ses habitants qui vous
raconteront les coutumes, les
traditions et les petites anecdotes
d’autrefois. Balade disponible via
l’application Jardin Sans Fin.

> sam. à 12h

À l’écoute de la ville
(accès partiel)

Visite guidée

Partez à la découverte de la ville
d’Oullins à travers ses paysages
sonores. Animée par l’artiste
Gilles Malatray, cette balade vous
propose de vivre une expérience
acoustique ponctuée par des
lectures.

> sam. de 13h30 à 15h30
Réservation conseillée
04 27 82 62 99
jep@ville-oullins.fr
www.oullins.fr

Place Roger Salengro

Découvrez l’histoire du lieu et les
métiers du spectacle vivant au
cours d’une déambulation qui vous
mènera dans l’envers du décor.

Métro B : Gare d’Oullins - Bus C10,
C7, 63, 78, 88 : Oullins Mairie

Ville d’Oullins - MJC - Nomade Land

> sam. de 14h30 à 16h et de 17h
à 18h30, dim. de 15h à 16h30
Réservation obligatoire
04 72 30 04 24
accueil@irigny.fr
Rue de Boutan
Bus 15 : Champvillard

Mairie d’Irigny
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MÉDIATHÈQUE MEMO

Découverte des lieux

(accès partiel)

Visite guidée

Venez visiter un lieu exceptionnel,
ancienne maison de campagne
des archevêques de Lyon qui
abrite depuis plus de 180 ans
l’école Saint-Thomas d’Aquin.

56 rue du Perron

CIMETIÈRE D’OULLINS
(accès total)

Découverte du site
Visite guidée

Lieu de souvenirs, le cimetière
d’Oullins est aussi un lieu
de patrimoine : funéraire,
mais également historique.
Il accueille les tombes de
plusieurs personnalités locales et
nationales.

> sam. de 14h à 18h
96 rue du Perron

Métro B : Gare d’Oullins Bus C7 : Cimetière d’Oullins

Ville d’Oullins - Association pour
l’histoire d’Oullins

COLLÈGE ET LYCÉE
SAINT THOMAS D’AQUIN
(accès partiel)

XVIIIe | XIXe - Ancienne résidence
d’été des archevêques de Lyon.
Chapelle construite par Bossan
et décorée par Paul Borel.

Exposition sur les
personnages oullinois
Visite libre

Exposition sur les personnages
qui ont façonné l’histoire d’Oullins,
du XVIe siècle à nos jours, dans le
domaine des arts, de l’industrie,
de la religion, de la politique, de
l’éducation...

> sam., dim. de 9h à 12h et
de 14h à 18h

Bus C7, C10, 63, 78, 88 : Oullins
Mairie

Vélo pour tous !

Visite guidée

Animation

> sam. de 12h à 13h30

Réservation obligatoire
04 27 82 62 99
jep@ville-oullins.fr

Ville d’Oullins - Saint-Thomas d’Aquin Amis de la chapelle - Association pour
l’histoire d’Oullins

Miam ! Un conte
à savourer

ÉGLISE SAINT-MARTIN
(accès partiel)

Découverte de l’église

Conte

De l’Algérie à la Bretagne, dans les
contes, on mange, on croque, on
engloutit, on dévore.... Quoi ? Des
gâteaux, du couscous, mais est-ce
vraiment tout ? Des contes illustrés
en langue des signes, pour se
mettre en appétit. Dès 6 ans.

Visite guidée

Histoire de l’édifice et explication
de ses vitraux.

> dim. de 14h à 18h
22 rue Voltaire

Métro B : Gare d’Oullins - Bus C7,
C10, 63, 78, 88 : Oullins Mairie

> sam. de 16h à 17h

Réservation obligatoire

Ville d’Oullins - Association pour
l’histoire d’Oullins

8 rue de la République
Métro B : Gare d’Oullins - Bus C7,
C10, 14, 63, 88 : Pont d’Oullins

ÉTABLISSEMENT
LES CHASSAGNES

Ville d’Oullins - Mémo - Association
filactions - Pivo

(accès partiel)

Collège et Lycée
des Chassagnes

PARC NATUREL DU BOIS
DE SANZY

Visite libre

Installé au cœur d’un parc de
plus de 5 ha, l’établissement, dont
la construction remonte à 1855,
ouvre les portes de cet ensemble
du XIXe siècle aux dimensions
imposantes et à l’histoire riche et
mouvementée.

Le Plein des Sens
Parcours

Une balade sensorielle pour
respirer, s’ouvrir à l’instant présent,
jouer avec les 5 sens, écouter et
réguler nos émotions. Un moment
pour expérimenter de manière
ludique tous les bienfaits du
contact avec la nature et pour
éveiller nos sens.

> dim. de 14h à 17h30

13 chemin des Chassagnes

Bus C7, C10, 17, 63 : Bas des
Chassagnes

Ville d’Oullins - Collège et lycée les
Chassagnes

> sam., dim. de 10h30 à 12h
Réservation obligatoire
04 27 82 62 99
jep@ville-oullins.fr
6 chemin de Sanzy
Bus 63 : Les Ifs - Bus C14, 66 :
Mont Louis

Ville d’Oullins - Lyon City Trek
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(accès total)

Où sont les femmes ?
Cette balade commentée
vous permettra de découvrir
les femmes qui ont marqué le
patrimoine et l’histoire d’Oullins.
Venez explorer la place et la
contribution des femmes dans
la constitution de notre héritage
historique, culturel et social.

> sam. de 14h à 18h

PLACE KELLERMANN

Essayez des vélos insolites
(tandems, draisiennes, cargos,
remorques, vélo-taxi…), apprenez
à réparer votre vélo et découvrez
la vélo école et le pack autonomie
vélo.

> sam. à 14h

Place Kellermann

Métro B : Gare d’Oullins

Ville d’Oullins - Acso - Janus

THÉÂTRE DE
LA RENAISSANCE
Aventure en coulisses
en 3 actes
Visite guidée

Visitez les coins et recoins
mystérieux du théâtre de la
Renaissance, assistez aux
dernières répétitions du spectacle
« Le Royaume » et rencontrez Maud
Lefebvre, metteuse en scène du
spectacle et artiste associée au
théâtre.

> sam. de 15h à 16h

Réservation obligatoire
04 72 39 74 91
theatrelarenaissance.
notre-billetterie.com/
billets?kld=2122&spec=639

Exposition « Maison
du peuple et culture
pour tous »
Visite libre

Théâtre aujourd’hui, Maison du
peuple autrefois, découvrez
l’évolution de ce bâtiment, et
notamment son impact sur la
culture cinématographique à
Oullins. Maintenant disparus,
les cinémas faisaient partie
intégrante du paysage oullinois.

> ven. de 14h à 18h30
7 rue Orsel

Métro B : Gare d’Oullins Bus C10, C7, 88, 63 : Orsel

Ville d’Oullins - Théâtre de la
Renaissance - Archives municipales
d’Oullins

Pierre-Bénite

FABRIQUE DE BIÈRES
LA CANUTE LYONNAISE
(accès total)

Visite de la fabrique
Visite guidée

La ville de Lyon est connue
depuis des siècles pour sa bière
noire. C’est la typicité de l’eau
qui poussa au XIXe siècle des
brasseurs allemands à s’installer
dans notre belle ville pour venir
brasser des bières noires.

> sam., dim. de 11h à 13h
et de 17h à 19h

Tarif : 10€ / gratuit pour les enfants
Réservation obligatoire
commande@lacanutelyonnaise.fr
75 chemin d’Yvours

Métro B : Gare d’ Oullins Bus 17 : Les muriers

La Canute Lyonnaise

LAMEZZ - ATELIER
PARTAGÉ
(accès partiel)

L’atelier laMezz fête
ses 10 ans !
Visite libre

Au programme : exposition
collective, rencontre avec les
résidents, présentation de
leur travail et des projets de
l’association, visite des ateliers.

> sam., dim. de 14h à 18h
14 rue de la Grande allée

Métro B : Gare d’Oullins Bus 15, 17 et 18 : Yon Lug

LaMezz

LE JARDIN DE MAGUY
(accès partiel)

Jeu de piste itinérant
Parcours

Grand jeu de piste itinérant pour
faire découvrir les espaces cultivés
de Pierre-Bénite et une sélection
de ses éléments de patrimoine
(parcs, peintures murales...).
Une animation à faire en famille
ou avec des amis.

> sam. de 14h à 18h. Dernier
départ à 16h - Durée : 2h

PETIT PERRON - MAISON
DES CHAMPS DE JEAN
CAMUS

Fabrication de peintures
naturelles et écologiques
Atelier

(accès partiel)

Fabriquer sa peinture
comporte plusieurs avantages,
notamment écologiques en
évitant des impacts négatifs
sur l’environnement et plus
particulièrement sur l’eau.

XVIe - Maison avec une façade
à arcades de style toscan
ouverte sur les jardins.

Un palais florentin :
le Petit Perron

> sam. de 14h à 18h, dim. de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 Durée : 1h

Visite libre

Visite des Perrons, petit et grand,
créés à partir de 1520 par le
banquier florentin Guiobaldo
Gondi sur l’emplacement d’un
château fort du XIIe, qui dominait
la vallée du Rhône.

Réservation obligatoire
04 78 95 89 27
cpozzoli@grandlyon.com
www.grandlyon.com/inscriptionjep-eau

> sam. à 11h, dim. à 10h

Jeu sur le nettoyage
de l’eau

89 rue Voltaire

Bus C7, 17 : Petit Perron - Bus 88 :
Pavillon médical Hopital Sud

Renaissance du Petit Perron

Jeux

Goutte à goutte est un jeu
coopératif sur la thématique de
l’eau. Au cours de la partie, vous
serez divisés en groupes mais
vous aurez un objectif commun :
nettoyer l’eau.

STATION D’ÉPURATION
XXe - Conçue comme un
outil pédagogique au service
de l’écologie, la station de
traitement des eaux usées
est dotée d’un parcours
pédagogique qui permet de
découvrir et comprendre le
grand cycle de l’eau et les
étapes du traitement des eaux
usées avant leur rejet en milieu
naturel.

> sam. de 14h à 18h, dim. de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 Début toutes les h

Réservation conseillée
04 78 95 89 27
cpozzoli@grandlyon.com
www.grandlyon.com/inscriptionjep-eau
Chemin du barrage

Bus 15, 18 : Les Mûriers

Visite de la station de
traitement des eaux usées

Métropole de Lyon - France nature
environnement Rhône - Fédération
départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon pour la pêche et la
protection du milieu aquatique - Oïkos

Visite guidée

Visite guidée pour comprendre
son fonctionnement, son rôle
dans le cycle urbain de l’eau et
celui du cycle naturel. Apprendre
et connaître les éco-gestes afin
d’éviter la pollution des milieux
naturels.

Sainte-Foy-lès-Lyon

AQUEDUC ROMAIN
DU GIER

Antiquité - L’aqueduc romain
du Gier, long de plus de 80 km,
alimentait en eau Lugdunum,
depuis Saint-Chamond dans
la Loire. Il traverse la commune
de Sainte-Foy-lès-Lyon,
notamment grâce au pontsiphon de Beaunant, véritable
prouesse technique.

Travaux de restauration
de l’aqueduc
Visite guidée

Laurent Volay, architecte du
patrimoine à l’agence Archipat,
présentera les travaux de
restauration du pont siphon de
Beaunant.

> sam. de 10h à 11h

Réservation obligatoire
04 72 32 59 14
culture@ville-saintefoyleslyon.fr
www.saintefoyleslyon.fr
 ngle route de la Libération /
A
chemin Verzieux-Ducarre
Bus 14 : Maison de l’aqueduc Bus C19 : Pont de la Gravière

Mairie de Sainte-Foy-Les-Lyon Archipat, cabinet d’architecture du
patrimoine

CIMETIÈRE
(accès partiel)

Balade patrimoniale dans
le cimetière
Visite guidée

Frédéric Fouletier, membre de
l’Association Patrimoniale La
Fontanière, historien, enseignant
propose une visite du cimetière.

> sam. de 16h à 18h

Chemin de Montray

> sam. de 14h à 18h, dim. de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 Départ toutes les 30 mn Durée : 1h30

Bus C19 : Maison du Rhône

Objectif Culture à Ste Foy

ÉGLISE SAINTE FOY

Réservation obligatoire
04 78 95 89 27
cpozzoli@grandlyon.com
www.grandlyon.com/inscriptionjep-eau

(accès total)

Les trésors de l’orgue
Concert

Philippe Quattroccolo, organiste
titulaire de cet orgue patrimonial,
va faire sonner un instrument
portant un côté royal. L’organiste
à l’issue du concert en expliquera
tous les secrets.

Réservation obligatoire
04 78 86 62 34
patrimoine@pierrebenite.fr
www.pierrebenite.fr
14 rue du 11 novembre 1918

> dim. de 16h à 16h45

Bus 15, C7 : Haute-Roche

Mairie de Pierre-Bénite

Place Ricard

C17 : Église

Objectif Culture à Ste Foy - Comité
culturel communal fidésien
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VIEUX BOURG
(accès total)

Le Vieux-Bourg sous les
pinceaux des peintres
Démonstration

Des artistes exposent leurs toiles
sur le vieux bourg.

> dim. de 15h à 18h
Place Ricard

Bus C19 : Église

Objectif Culture à Ste Foy - Association
patrimoniale la fontanière - Associations
des peintres de la commune

LES CÔTEAUX DE
MONTRAY
(accès partiel)

Découverte du vignoble
Visite libre

Parcours libre suivant des
panneaux d’information le long
des pieds de vignes.

> sam. de 14h à 17h

157 chemin de Montray

Bus C19 : Hôpital ou Plan du Loup

Association Les Coteaux De Montray

MAISON DES ANCIENS
COMBATTANTS
Exposition
Visite guidée | Visite libre

La Maison des Anciens
Combattants rassemble de
nombreux objets provenant
des guerres de 1870, de 14-18
et 39-45 mais aussi de la guerre
d’Indochine, d’Afrique du Nord
et de l’Algérie.

> sam. de 9h à 12h et de 14h
à 18h, dim. de 9h à 12h
44 bd Baron du Marais

Bus C19, 17 : Sainte-Foy centre

Mairie de Sainte-Foy-Les-Lyon
Association des anciens combattants

CHAPELLE DE NOTREDAME DE BEAUNANT
(accès total)

XIXe - Premier télégraphe
ancien optique reconstitué à
l’identique de sa construction
en 1821, inscrit aux Monuments
historiques.

XIXe - Lieu de pèlerinage de
style néo-byzantin, la chapelle
fut élevée en 1857, près des
ruines de la première chapelle
construite au XIIIe siècle.

Découverte du télégraphe

Découverte de la chapelle

Visite guidée

Visite guidée

Visite commentée autour de
Claude Chappe, l’inventeur de
la communication. Diaporama
sur l’histoire et l’implantation des
tours en France, démonstration
du mécanisme Chappe.

Située à l’extrémité de la commune,
si la chapelle est paradoxalement
plus connue par les habitants des
communes environnantes, c’est
bien le deuxième clocher de SaintGenis-Laval.

> sam. de 14h à 18h

> sam.à 14h30 et à 15h30, dim.
à 10h, 11h, 14h30,15h30

2 montée de la Chapelle

Réservation obligatoire
04 78 86 82 19
culture@saintgenislaval.fr
www.saintgenislaval.fr

Bus C19, 17 : Sainte-Foy Centre

Mairie de Sainte-Foy-Les-Lyon

Saint-Fons

Présentation
d’instruments baroques
> sam., dim. de 16h30 à 17h

Atelier vitrail

Pour les 6-10 ans.

> Horaires à venir sur
www.saintgenislaval.fr

Concert de musique
baroque
Ensemble « La Française ».

> Horaires à venir sur
www.saintgenislaval.fr

Tarif : 20€ / Gratuit pour les
moins de 12 ans
178 chemin de Beaunant

TER : Chaponost - Bus 11 :
Chapelle de Beaunant

Mairie de Saint-Genis-Laval - Les amis
de la chapelle Notre-Dame de Beaunant

CAP SAINT-FONS
(accès total)

Vernissage de l’exposition
et avant-première de
« Noor » de Samir Ramdani
Visite guidée

Le centre d’art contemporain
invite l’artiste et vidéaste Samir
Ramdani à présenter en avantpremière « Noor », son dernier film.
L’histoire de la vallée de la chimie
est interprétée par le prisme de la
science-fiction.

© Observatoire de Lyon
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MUSÉE DE LA TOUR DU
TÉLÉGRAPHE CHAPPE

> sam. de 14h à 20h
 space Léon Blum,
E
rue de la Rochette

TER : Saint-Fons -Tram T4 : Lénine
Corsière - Bus 60 : Yves Farge –
Corsière - Bus 93 : La RochetteClochettes

Saint-Genis-Laval

OBSERVATOIRE DE SAINT-GENIS-LAVAL

CAP Saint-Fons - Centre d’art
contemporain

(accès total)

XIX | XX | XXIe - L’observatoire de Lyon, fondé en 1878 sur la colline
de Saint-Genis-Laval, est l’un des neuf observatoires français.
Doté d’un ensemble de pavillons ayant tous une fonction propre
et de plus de quarante instruments classés ou inscrits au titre des
monuments historiques, il se situe au cœur d’un parc de quatre ha
comprenant des essences plus que centenaires.
e

Saint-Genis-Laval

B612

(accès total)

Inauguration du Fonds
Facile à Lire

e

Visite de l’observatoire
Visite guidée

Atelier

Accompagné d’un guide, déambulez dans le parc de l’observatoire
pour y découvrir son ancienne bibliothèque, ses coupoles, passez
devant le pavillon abritant la dernière lunette coudée du monde
encore dans son état d’origine, pour finir par le hall d’intégration du
Centre de recherche astrophysique de Lyon qui participe aujourd’hui
à des projets internationaux de grande envergure.

Le fonds Facile à Lire propose des
documents qui répondent à des
critères facilitant la lecture et la
compréhension.

> sam. à 11h

> sam. à 10h45, 12h, 14h,
15h15, 16h30 - Durée : 1h

 arvis de l’Europe,
P
49 avenue Clémenceau

Réservation obligatoire
observatoire.univ-lyon1.fr/
version-francaise

Bus 88, C10 : St Genis Mairie

Mairie de Saint-Genis-Laval

9 avenue Charles André
Bus C10, 88 : St Genis Centre Bus 78 : Observatoire

Observatoire de Lyon - Centre de recherche astrophysique de Lyon

26

ÉGLISE DE SAINT-GENIS

LE LAVOIR DE LA PLATTE

RUISSEAU LA MOUCHE
Randonnée le long du
ruisseau

(accès total)

Concert d’orgue avec
ensemble instrumental
et vocal
Concert

Ensemble instrumental et vocal
Alkymia.

> dim. de 17h à 18h

5 place chanoine Coupat

Bus C10 : Saint Genis Centre

Association des Amis de l’Orgue de
Saint-Genis-Laval

ÉGLISE ORTHODOXE
ROUMAINE SAINTEEUGÉNIE
Visite de la chapelle
Sainte-Eugénie
> sam. de 16h à 19h

Atelier de peinture sur
verre
Dès 7 ans.

> Horaires à venir sur
www.saintgenislaval.fr

1 avenue Georges Clémenceau

Bus C10 : Sainte Eugénie

Mairie de Saint-Genis-Laval
Association culturelle Sts archanges
Michel et Gabriel

LA MOUCHE THÉÂTRE
ET CINÉMA
(accès total)

Ouverture de saison
Théâtre

Venez découvrir la saison culturelle
2020/2021 de la Mouche, le lieu qui
abrite un théâtre et un cinéma et
rencontrez les artistes qui feront
la saison.

> dim. à 11h, 14h30 et à 18h
Réservation obligatoire
04 78 86 82 28
contact@la-mouche.fr
www.la-mouche.fr

XIXe - Ancien bassin d’irrigation
du domaine de Beauregard
aménagé en lavoir public.

Parcours

Allée de la Platte

Balade insolite le long du ruisseau.
Partez à la découverte de la faune
et de la flore du ruisseau. Prévoir
chaussures de marche et eau
(visite déconseillée aux poussettes
et PMR). Départ pl des Collonges,
arrivée chapelle d’Yvours à Irigny.

Bus 10, 88 : Saint-Genis - Centre

> sam.14h à 16h30

Découverte du lavoir
Visite libre
> sam., dim. de 10h à 17h30

Réservation obligatoire
04 78 86 82 19
culture@saintgenislaval.fr
www.saintgenislaval.fr

Mairie de Saint-Genis-Laval

PARC DE BEAUREGARD

Place des collonges

(accès partiel)

Bus 88 : Saint-Genis Collonges

Découverte des cuvées
de Beauregard

Mairie de Saint-Genis-Laval
Association des riverains du ruisseau
de la mouche - France Nature
Environnement

Visite guidée
> dim. à 15h, 16h et 17h

LE SECRET D’URBAIN

145 avenue de Gadagne

Bus 10 : Saint-Genis Centre

(accès partiel)

Mairie de Saint-Genis-Laval Association des vignerons de
Beauregard

Jeu de piste
« Le secret d’Urbain »
Jeux

PAVILLON PIGNET

Parcourez la ville de Saint-GenisLaval et aidez Charles André,
fondateur de l’observatoire de
Lyon, à décrypter un message
codé. Une aventure à partager
en famille ou entre amis pour
découvrir l’astronomie et l’histoire
de l’observatoire de Lyon. Livret
disponible en mairie et sur le site
de l’observatoire.

(accès total)

XIXe - Dépendance de la maison
d’Auguste Pignet, propriétaire
de la manufacture des papiers
peints.

Exposition du papier peint
panoramique Pignet

> ven., sam., lun. de 9h à 21h

Visite guidée | Visite libre

Parcs dans la ville

Découverte commentée du
papier peint panoramique
« Chemin de fer de Saint-Étienne
à Lyon » imprimé en 1840 par la
manufacture Pignet, exceptionnel
par son sujet industriel et rare par
son motif ferroviaire.

Bus C10, 88 : St Genis Centre

Observatoire de Lyon - Mairie de SaintGenis-Laval

> sam., dim. de 14h à 17h30

VILLA CHAPUIS
(accès total)

XIXe - Témoin de l’art décoratif
de la fin du XIXe siècle, la Villa
Chapuis présente des similitudes
avec la Villa Lumière. Elle a été
conçue par le même architecte,
Charles Alex. Ce bâtiment
est inscrit à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques depuis 1982.

Découverte de la villa
Visite guidée

Découvrez les motifs japonisants
de ses vitraux, la beauté de
ses lustres, les boiseries, et les
références musicales.

> dim. à 14h, 14h45, 15h30,
16h15, 17h
Réservation obligatoire
04 78 86 82 19
culture@saintgenislaval.fr
www.saintgenislaval.fr

45 avenue Georges Clemenceau
Bus C10, 88 : Saint-Genis Mairie

Mairie de Saint-Genis-Laval Association saint genoise du patrimoine,
des arts et des lettres (Aspal)

Solaize

MAIRIE

(accès partiel)

Les sites de la culture
et du travail du chanvre
à Solaize
Visite guidée

Il faut parcourir les rues du village
pour observer les divers lieux
du travail du chanvre, en tant
que textile, puisque notamment
deux fermes sont encore visible
avec leurs façades précédées de
longues perches sur lesquelles on
séchait les fibres.

> sam. de 10h à 11h30

116 av Georges Clémenceau

47 place de la Mairie

Bus C10, 88 : Saint-Genis Mairie

Bus 39 : Mairie de Solaize

Mairie de Saint-Genis-Laval

Association origines et patrimoine
de Solaize

Happy Manif’
« Walk on the love side »
Théâtre

La Mouche convie les habitants
à un spectacle dont ils seront
les héros. Casque sur les oreilles,
devenez acteur d’un joyeux défilé,
un jeu de rôle grandeur nature
sur fond de cinéma.

> dim. à 11h, 14h30 et à 18h
8 rue des Écoles

Bus C10 : Orsel ou Saint-Genis
Mairie

Mairie de Saint-Genis-Laval
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INÉDITS
COUP DE CŒUR
FAMILLE
ACCÈS PMR

Villeurbanne

Accorguéon par Mélanie
Brégant

(accès total)

Concert

Mélanie Brégant propose à
l'accordéon classique des
transcriptions d'œuvres pour orgue.

Exposition « L’accordéon,
patrimoine sonore
villeurbannais »

> sam. de 17h à 18h30

Visite libre

Réservation obligatoire
04 78 89 78 90
mediatheques.villeurbanne.fr

En écho à l’exposition du Rize
« Étonnants voyageurs », la
médiathèque du Tonkin accueille
le « DRING » (Dispositif Relais
Instrumental et Novateur en
Goguette), une installation visuelle
et sonore qui retrace l’histoire de
l’accordéon et son implantation
particulière à Villeurbanne de
part le succès de l’entreprise
Cavagnolo.

ACCÈS MALENTENDANTS
ACCÈS MALVOYANTS

Visite guidée

JEUNESSE ET PATRIMOINE

(accès total)

MÉDIATHÈQUE
DU TONKIN

> ven. de 16h à 19h., sam. de 10h à
11h, de 14h à 15h et de 16h à 18h

HÉRITAGE CULTUREL
DES FEMMES

ESPACE TONKIN

Avenue Salvador Allende
Métro A, B : Charpennes Tram T1, T4, bus C2, 69, 70 :
Tonkin - Bus C26 : Condorcet

Médiathèque du Tonkin - Espace Tonkin

LE POTAKIN
(accès partiel)

Jardin partagé
Démonstration | Atelier

Mélanie Brégant, professeure
d’accordéon à l’ENM, propose
une visite musicale autour de
l’accordéon, pièce maîtresse du
patrimoine sonore villeurbannais.

Techniques de jardinage, compost,
vermicompost, animations jeunesse.

Réservation obligatoire
04 78 89 78 90
mediatheques.villeurbanne.fr

Visite des réserves
Visite libre
> sam. de 13h à 19h. Visite
guidée à 14h30

Réservation obligatoire
iac-villeurbanne.mapado.
com/event/47070-journeeseuropeennes-du-patrimoine2021-visite-des-reserves

Family Sunday - L’Institut
d’art contemporain côté
coulisses

> sam. de 15h à 16h

Réservation obligatoire
04 78 89 78 90
mediatheques.villeurbanne.fr
2bis allée du lys orangé

Visite libre

Métro A, B : Charpennes Tram T1, T4, bus C2, 69, 70 :
Tonkin - Bus C26 : Condorcet

Visiterez l’exposition mais aussi des
coulisses de l’IAC. Dès 6 ans.

> dim. de 13h à 19h. Visite
guidée à 15h30

Médiathèque du Tonkin

Réservation obligatoire
iac-villeurbanne.mapado.com/
event/47010-family-sundayperiphery-of-the-nightapichatpong-weerasethakul
11 rue docteur Dolard
Métro A : République - Bus C3 :
Institut d’art contemporain Bus 9 9: Ferrandière Station

Institut d’Art Contemporain - IAC
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> sam. de 14h30 à 17h

Réservation obligatoire
cq.ferrandiere.maisons.neuves@
gmail.com
conseilsdequartier.villeurbanne.fr
21 place des Maisons Neuves

Bus C11, C9 : Maisons Neuves

Conseil de quartier Ferrandière Maisons
Neuves

LE RIZE, CENTRE
MÉMOIRES ET SOCIÉTÉ
(accès total)

Projection

(accès total)

Eli Arthaud, musicien villeurbannais,
présente le sheng, sorte d'orgue à
bouche chinois considéré comme
l'ancêtre lointain de l'accordéon.
Puis il fait découvrir l'intérieur
d'un petit accordéon diatonique
et la mécanique du soufflet.
avant un court voyage musical,
accompagné d'autres accordéons.

Partons à la découverte de ce
petit territoire pour retrouver
son histoire et celle de ceux qui
l'ont façonné, au fil des rues, des
bâtiments et de quelques traces
bien cachées.

Trams T1, T4 : Le Tonkin

INSTITUT D’ART
CONTEMPORAIN - IAC

Démonstration

Parcours

Amphi Z - on vit ici, on
reste ici !

Association Potakin

Du sheng à l'accordéon
diatonique, démontage,
remontage et
démonstration

À la découverte
du quartier

47 rue du Tonkin

> sam. de 15h à 20h

> sam. de 11h à 12h

CONSEIL DE QUARTIER
FERRANDIÈRE MAISONS NEUVES

À travers le parcours de ses
protagonistes, ce film retrace une
histoire de plus de deux ans, entre
lutte pour la régularisation et le
logement, organisation de la vie
quotidienne et galères.

> ven. de 19h à 21h

Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr

« Rize malins » autour de
Tacti’jeux
Jeux

Cette édition exceptionnelle de
« Rize malins » accueillera l’auteur
de l’ouvrage Tacti’Jeux, pour une
rencontre autour de la création
d’illustrations et de jeux tactiles.

> sam. de 10h30 à 11h30
Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr

Le jeu de rôle s’invite aux
archives
Jeux

Votre mission : voyager dans
l’histoire de Villeurbanne pour
préserver sa mémoire menacée
par l’oubli ! Vous devrez identifier
le péril en résolvant des énigmes
aux quatre coins de la ville…

> sam. de 16h30 à 18h30
Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr

« Pochette SurpRize »
spéciale auteurs
villeurbannais
Lecture

Écrivains, musiciens, illustrateurs...
Villeurbanne abrite de nombreux
talents ! Nous vous proposons
de découvrir quelques auteurs
villeurbannais puis d'échanger avec
l'un d'eux à propos de son univers
d’écriture : Jean-Christophe Janin.

> sam. de 16h30 à 18h30
Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr

Exposition « Instruments
voyageurs »
Visite guidée

Les instruments de musique de
Villeurbanne ont des choses à
vous raconter ! Qu’ils soient d’ici,
d’ailleurs, ou de nulle part, ils sont
les témoins et les révélateurs
d’échanges, de circulations et
d’interconnexions entre cultures
et langages musicaux.

> dim. de 15h à 16h

Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr

Nelly, Olympe, Madeleine
et les autres

QUARTIER DES
GRATTE-CIEL

TOURNAGE & DÉRAPAGES

(accès partiel)

Jeu de piste dans la ville

Gratte-Ciel, exploration
utopique

Parcours

Menez l’enquête dans les rues de
Lyon et de Villeurbanne ! Laissezvous guider par un jeu de piste
dans une découverte inédite de
la ville ! En autonomie, dès 7 ans.
Kit de jeu à retirer au CAUE Rhône
Métropole ou au Rize.

Visite guidée

Utopie réalisée et concrétisée
entre 1930 et 1934 par le maire
Lazare Goujon et les architectes
Morice Leroux et Robert Giroud,
venez découvrir le quartier
des Gratte-Ciel à travers une
exploration commentée.

> ven., sam., dim. de 8h à 19h
Place de l’Hôtel de Ville

> dim. de 14h à 16h

Métro A, bus C26, 69 : Gratte Ciel Bus 27 : Villeurbanne - Centre

Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement (CAUE)

Gratte-Ciel, la suite

ŒUVRE MONUMENTALE
DE GUILLAUME BOTTAZZI

Visite guidée

De la construction des Gratte-Ciel
pour la ville ouvrière des
années 1930 au projet actuel
d’agrandissement, cette balade
retrace l’histoire de l’adaptation
progressive d’un centre-ville
répondant aux besoins, en
permanente évolution, des
Villeurbannais.

(accès total)

Œuvre poétique sur un
patrimoine historique
Visite libre

Guillaume Bottazzi a signé près
de 100 œuvres environnementales
et poétiques dans des espaces
publics et cette étrange création
prend place sur le patrimoine
historique des premiers gratteciels de France. Elle mesure
4 mètres de haut.

> dim. de 16h à 18h

Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr
Avenue Henri Barbusse

Conférence / Débat

Présentation des premiers
chapitres d’une BD relatant les
aventures de Nelly et de sa chatte
Olympe, dont Madeleine Pelletier,
Nellie Bly et quelques autres sont
les co-héroines. À l’occasion des
journées du matrimoine, rencontrez
des femmes engagées !

> dim. de 16h30 à 18h

Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr
23-25 rue Valentin Haüy

Métro A : Gratte-ciel - Tram
T3, bus C9 : Reconnaissance
Balzac - Bus C3 : Blanqui Le Rize Bus C11 : Arago - Bus C26, 69 :
Verlaine - 4 Août

Le Rize Villeurbanne - TillandsiaSi/si, les femmes existent

Métro A, bus C26, 198 : Gratte-Ciel

Le Rize Villeurbanne - SVU

> ven., sam., dim., lun. de 8h à 21h
22 rue Paul Verlaine

APPARTEMENT TÉMOIN
DES GRATTE-CIEL

Bottazzi - Svu

Découverte de
l'appartement témoin

PARC DES DROITS
DE L'HOMME

Métro A : Gratte-ciel

Visite libre

(accès total)

La visite de l'appartement témoin
des Gratte-Ciel vous invite à
plonger au cœur de l'habitat
social des années 1930, par
l'intermédiaire d'une reconstitution
historique des plus minutieuses.
Avenue Henri Barbusse

Métro A, bus C26, 198 : Gratte-Ciel
Le Rize Villeurbanne - Svu

(accès total)

XXe - Situé dans une ancienne
usine, l'URDLA est un centre
d'art contemporain dédié
à l'estampe.

Découverte village 0
Visite libre

Visite libre de Village 0 et ses
jardins, des estampes de URDLA
accrochées dans les locaux
d'ATOME et des expositions de
Rémy Jacquier et Parallèle à
URDLA.

> sam., dim. de 14h à 18h

Démonstrations
par les imprimeurs
Démonstration

Tirage en taille-douce (gravure
en creux) par le taille-doucier
d'URDLA et démonstration du
fonctionnement d'une presse
lithographique et tirage en
linogravure par le lithographe
en charge de la taille d'épargne
(gravure en relief).

> sam., dim. de 14h à 15h,
de 16h à 17h et de 17h à 18h

Atelier d'impression
Atelier

Atelier d'impression de
linogravures des artistes Laura Ben
Haïba et Rémi De Chiara, Laurence
Cathala, Lucie Chaumont, Rainier
Lericolais et Jérémy Liron.
Repartez avec votre estampe !

> sam., dim. de 14h à 17h30

Sur les traces des usines
d’autrefois

Visite commentée

Parcours

Visite guidée

Cette balade commentée vous
permet de (re)découvrir une page
de l’histoire industrielle de notre
ville… Et pas n’importe laquelle !
Celle notamment des anciennes
usines Gillet et des logements
ouvriers créés par l’entreprise.

> dim. de 14h à 18h

URDLA

> sam. de 15h à 17h

Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr
115 rue du 4 août 1789

Présentation de URDLA, son histoire,
des techniques de l'estampe et de
l'exposition de Rémy Jacquier avec
qui URDLA travaille depuis plus de
vingt ans.

> sam., dim. de 15h à 16h

207 rue Francis de Pressensé

Métro A, bus 69 : Flachet

URDLA

Métro A : Flachet Bus C26 : Rue de France - 4 août

Le Rize Villeurbanne
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(accès total)

Découverte de cette église
art déco
Visite libre

C'est une église inaugurée en
1927, œuvre de l'architecte Louis
Mortamet.

> sam. de 9h à 18h,
dim. de 11h à 17h
9 rue Longchamp

Bus C17 : Longchamp

Paroisse Sainte Famille Paroisse Notre Dame de la Fraternité

À PARTIR DE LA PLACE
STRAUSS

Exposition
Visite libre

(accès total)

> sam., dim. de 10h à 18h

Balades urbaines

Réservation obligatoire
lavilleedifiante@gmail.com
www.helloasso.com/
associations/la-ville-edifiante/
evenements/a-partir-de-laplace-strauss-2-1

Parcours

Des terrains agricoles des
Barrottières aux maisons Castors
en passant par la cité "Jardins et
Foyers", venez découvrir l'histoire
du quartier et du logement social
à Villeurbanne !

Place Paul Strauss
Bus C17, 69 : Dupeuble

> sam., dim. à 10h30 et 16h Durée : 1h

La Ville Édifiante - Le Rize - Ville
de Villeurbanne - Collectif BrinonCheysson - Collectif Strauss

Réservation conseillée
www.helloasso.com/
associations/la-ville-edifiante/
evenements/a-partir-de-laplace-strauss-2-1

FÉDÉRATION OPÉRA GLTSO
(accès total)

Animations

« Notre patrimoine, c'est
l'Homme »

> sam., dim. à 11h30 et à 17h Durée : 30 mn

Visite guidée

Visite des locaux suivie d'une
conférence sur « Notre Patrimoine,
c'est l'Homme ».

Réservation conseillée
lavilleedifiante@gmail.com
www.helloasso.com/
associations/la-ville-edifiante/
evenements/a-partir-de-laplace-strauss-2-1

> dim. de 10h à 17h - Départ
toutes les 50 mn

Une pièce d'identité en cours de
validité vous sera demandée.
Réservation obligatoire
www.weezevent.com/j-e-p2021-villeurbanne-dimanche19-septembre-2021
18 impasse Million

Métro B : Flachet

Fédération Opéra - Grande loge
traditionnelle symbolique opéra

PARC DE LA COMMUNE
DE PARIS
(accès partiel)

© ONACVG

Initiatives solidaires
à Cusset
Parcours

Le quartier de Cusset est riche en
initiatives solidaires, anciennes et
nouvelles. Pour aller à la rencontre
d'habitants et acteurs engagés du
quartier, vous pourrez suivre l'une
de ces deux balades : un itinéraire
pédestre ou un itinéraire cycliste.

NÉCROPOLE NATIONALE DE LA DOUA
(accès partiel)

XXe - Terrain militaire à l’origine, ce site a été utilisé comme
lieu d’exécution par l’armée allemande pendant l’Occupation.

> dim. à 11h

Découverte de la Nécropole nationale de la Doua

Réservation conseillée
lerize.villeurbanne.fr

Visite guidée | Visite libre

87/89 rue Pierre Voyant

Aménagée en 1954, la nécropole nationale de la Doua, dite de
regroupement, rassemble plus de 6000 tombes représentant les
conflits contemporains dans leur diversité. La visite guidée de la
nécropole aborde l’histoire de ce lieu de mémoire.
30 avenue Albert Einstein
> sam., dim. de 9h à 12h et de

14h à 17h - Durée : 1h30

Réservation obligatoire
06 08 77 25 79
dersg.lyon.onacvg@gmail.com

Métro A, bus C17 : Cusset

Le Rize Villeurbanne - Les Non-alignés Centre social de Cusset - Théâtre de l'Iris

Rdv allée du Frère Benoit Tram T1 : Croix-Luizet

CIMETIÈRE ANCIEN
DE CUSSET
XIXe | XXe - Ce cimetière ouvert en
1864 surprend par la qualité des
personnages qui y reposent et
par la beauté de ses monuments.

« Oui les femmes reposent
aussi au cimetière »
Visite guidée

Parcours commenté à la rencontre
de femmes remarquables et
agissantes : artistes, cheffes
d'entreprise, résistante, mère
lyonnaise.

> sam. de 14h à 16h30
Rue du Cimetière

Métro A, bus C3 : Laurent
Bonnevay Astroballe

Chantal Jane Buisson

CIMETIÈRE NOUVEAU
DE CUSSET
XXe - Ce cimetière ouvert en
1929 héberge des migrants ou
des descendants de migrants
venus du monde entier.

« L'histoire de
Villeurbanne, une histoire
des migrations »
Visite guidée

Parcours exploratoire du cimetière
nouveau de Cusset qui arbore in
situ une signalétique présentant
les personnages illustres et les
tombes remarquables.

> ven. de 14h à 16h30
192 rue Léon Blum

Métro A, bus C3 : Laurent
Bonnevay Astroballe

Chantal Jane Buisson

DÉPÔT DE BUS TCL
DE LA SOIE
(accès total)

Découverte du dépôt
Visite guidée

Le dépôt TCL de la Soie s'adapte
pour recevoir ses premiers bus au
GNV.

> sam., dim. à 10h, 10h45, 11h30,
14h, 14h45, 15h30, 16h15 Durée : 1h
Réservation obligatoire entre
le 30 août et le 15 sept. inclus
www.eventbrite.fr
88 rue de la Poudrette
Métro A, Tram T3 : Vaulx-en-Velin
La Soie

Pôle des Sépultures de Guerre et des Hauts Lieux de la Mémoire Nationale

TCL - Transports en Commun Lyonnais Sytral - Keolis Lyon

30

Givors,

Château

St-Gérald

Parcours Sportif
La ViaRhona est un
itinéraire cyclable de
815 km entre le Lac
Léman et les plages de
Camargue. Ce périple
fait parcourir plus de
200 ans d’histoire et de
richesses patrimoniales.
Au sein de la Métropole,
dix communes sont
traversées par cette voie.
Ce parcours vous propose
d’emprunter une partie
de cet itinéraire tout en
profitant de certaines
activités spécialement
ouvertes pour les JEP.

REDÉCOUVERTE DU
CHÂTEAU
SAINTGÉRALD ET DE
SON HISTOIRE

Profitez d’un
concert de cors
des Alpes, d’un
défi Minecraft
organisé par la
Médiathèque,
d’un bal
renaissance
organisé par le
Conservatoire et
de nombreuses
autres
animations.

Solaize,
Mairie

Irigny,

Centre

LES SITES DE LA Culturel
CULTURE ET DU de ChampTRAVAIL DU
villard
CHANVRE À
SOLAIZE
LE SÉMAPHORE
THÉÂTRE
Découvrez
D’IRIGNY
une culture
remontant au
Haut-Moyen-Âge,
celle du chanvre,
utilisé pour
fabriquer cordes
et voiles de
bateau et toiles.
sam. de 10h à
11h30

Voir p. 27

sam. de 14h à 18h

Découvrez
l’histoire du lieu
et les métiers du
spectacle vivant
au cours d’une
déambulation
qui vous mènera
dans l’envers du
décor.
sam. de 14h30
à 16h et de 17h à
18h30, dim. de
15h à 16h30

Voir p. 23

Voir p. 22

Pierre-

Oullins,

Lyon 7,

Petit

Kellermann

douches

Bénite,
Perron Maison

Place

VÉLO POUR
TOUS !
Moyen de

des Champs déplacement
populaire, le vélo
de Jean
Camus

UN PALAIS
FLORENTIN : LE
PETIT PERRON

est à l’honneur !
Essayez des
vélos insolites
(tandems,
draisiennes,
cargos,
remorques, vélotaxi…), apprenez
à réparer votre
vélo et découvrez
la vélo école et le
pack autonomie
vélo.Ces ateliers
auront lieu au
bord de la voie
verte ViaRhôna

Visistez les
Perron : Petit et
Grand, créés à
partir de 1520
par le banquier
florentin
Guiobaldo
Gondi sur
l’emplacement
d’un château
fort du XIIe, qui
sam. à 14h
dominait la vallée
Voir p. 24
du Rhône.

Bains-

de Gerland

LES BAINSDOUCHES UNE
HISTOIRE EN
MARGE - INSTALLATION ET
REPAS

Venez découvrir
leur histoire ainsi
que les usages et
les pratiques qui
s’y déroulent.

sam. de 16h à 22h

Voir p. 57

sam. à 11h, dim.
à 10h

Voir p. 25

Villeur-

Saint-Priest,

Lyon 7,

Tassin-La-

Neuville-

Institut

Archives

Étudiants

Espace

Cinéma

banne,
d’Art

Parcours Jeunesse
La jeunesse est héritière,
mais aussi actrice, voire
créatrice, du patrimoine
matériel et immatériel
de notre société.
Comment hériter de ce
patrimoine ? Comment
le transmettre ?
Comment le construire,
le faire évoluer
ensemble, pour les
générations futures ?
Autant de questions
que nous souhaitons
soulever pendant ces
JEP.

Contemporain

FAMILY
SUNDAY L’INSTITUT
D’ART
CONTEMPORAIN CÔTÉ
COULISSES

Artothèque municipales

COLD CASE
AUX ARCHIVES
DE
SAINT-PRIEST

Les Archives
municipales
de Saint-Priest
disposent,
depuis 2014,
de nouveaux
magasins situés
Un Family Sunday
sous l’Artothèque,
spécial Journées
dans l’ancien tri
Européennes du
postal totalement
Patrimoine ! En
réaménagé
famille découvrez
pour répondre
l’IAC comme vous
aux normes de
ne l’avez jamais
conservation
vu en compagnie
actuelle.
d’un·e
sam. et dim. à
médiateur·rice.
10h, 11h30, 13h30,
dim. de 13h à 19h.
15h, 16h30
Visite guidée à
15h30
Voir p. 18

Voir p. 28

Maison des
DÉFI PHOTO
« LE
PATRIMOINE
ET VOUS »

Venez découvrir
les photographies lauréates
du défi photo
« Le patrimoine
& Vous ». Visite
interactive en
présence de
photographes
professionnelles !
ven., sam.
de 10h à 18h

Voir p. 56

Demi-Lune,
culturel

L’Atrium

sur-Saône,
le Rex

REX,
CLAQUETTE
VITRINE
ÉPHÉMÈRE SUR ET FRÈRES
LUMIÈRE –
LES THÈMES
« PATRIMOINE L’HISTOIRE
DU CINÉMA
POUR TOUS »
ET DES
ET « PATRITOURNAGES
MOINE ET
À NEUVILLEJEUNESSE »
SUR-SAÔNE
Présentation
d’œuvres
amateurs
réalisées par
la Jeunesse
Tassilunoise
ainsi que des
œuvres de la ville.
Disponible
à l’Espace
Culturel de
l’Atrium du 17 au
31 septembre
sam. de 10h à 13h
et de 14h à 16h

Voir p. 8

Visite du cinéma
avec le gérant
et retour sur les
faits marquants
de son histoire
et des tournages
à Neuville-surSaône
sam., dim. à
11h - durée 1h15

Voir p. 13

Lyon 1,
ENSBA

ENSBA / VISITE
DE L’ÉCOLE

L’École nationale
supérieure des
beaux-arts de
Lyon propose
une visite inédite :
découvrez les
coulisses de la
création d’un
établissement
d’enseignement
supérieur
artistique
sam., dim. à
11h, 13h30,
15h30, 17h Durée : 1h15

Voir p. 36

Saint-

Rillieux-

Pierre-

Saint-

Saint-Cyr-

au-Mont-

Maison des

Le Jardin

Saint-Fons

d’Or, Route

Romain-

d’Or, Pinay

Parcours Naturel
Le progrès technique a
éloigné les notions de
culture et nature. Pourtant,
la nature est un véritable
patrimoine. Aujourd’hui,
nous comprenons de
plus en plus qu’il ne
suffit plus de protéger
certains territoires, mais
de prendre conscience les
interactions entre l’homme
et le reste du vivant afin de
sauvegarder notre «bien
commun», et donc notre
patrimoine. Ce parcours
vous emmenera dans
des espaces verts, à la
rencontre de certaines
cultures, mais aussi au
cœur des changements
urbains.

PATRIMOINE
NATUREL,
PLANTES À
TISANE ET
FLEURS DES
MONTS D’OR

Monts d’Or : visite
guidée, atelier
et exposition,
découverte des
parcelles de
plantes à tisanes
et de safran.
Botanique,
écologie et usage
médicinal des
plantes.
sam., dim. de
10h à 19h., visite
guidée à 10h30,
11h30, 15h, 16h,
17h, 18h

Voir p. 16

Venez découvrir
un secteur de la
Ville Nouvelle de
Rillieux la Pape
lors d’une balade
commentée à
plusieurs voix,
entre l’histoire
architecturale
et patrimoniale
du quartier
d’une part et
le projet de
renouvellement
urbain en cours
d’autre part

Bénite,

de Maguy

JEU DE PISTE
ITINÉRANT

Grand jeu de
piste itinérant
pour faire
découvrir les
espaces cultivés
de Pierre-Bénite
et une sélection
de ses éléments
de patrimoine
(parcs, peintures
murales...). Une
animation à faire
en famille ou
avec des amis.
sam. de 14h
à 18h. Dernier
départ à 16h Durée : 2h

Voir p. 25

sam. de 14h30
à 17h

Voir p. 14

Fons, CAP

VERNISSAGE
DE
L’EXPOSITION
ET AVANTPREMIÈRE
DE « NOOR »
DE SAMIR
RAMDANI
Dans le
cadre de sa
programmation
2021, le
centre d’art
contemporain
invite l’artiste
et vidéaste
Samir Ramdani
présente en
avant-première
« Noor », son
dernier film.
L’histoire de
la vallée de
la Chimie est
interprétée par
le prisme de la
science-fiction

au-Mont-

des Crêtes

BALADES
CONTÉES
AUTOUR DES
CABORNES

Chaussez vos
baskets et
venez écouter
les « Conteurs
de l’Ouest
lyonnais » tout
au long d’une
randonnée où
vous découvrirez
l’art de leur
construction.
dim. à 14h et
14h30 - Durée :
2h30

Lyon 3,
Villa

Monoyer

MÉLI-MÉLO
À LA VILLA
MONOYER

La campagne
en pleine ville !
Le jardin de la
Villa Monoyer,
planté au XIXe
siècle à la mode
anglaise, est
un cadre de
promenade
privilégié au
coeur de la ville

dim. de 15h à 18h

Voir p. 47

Voir p. 7

sam. de 14h
à 20h

Voir p. 26

Lyon 1,

Oullins,

Villeur-

Lyon 6,

Feyzin,

d’Abon-

Memo

Le Rize

Général

fleurie,

dance

Les femmes tiennent
une place importante
dans l’histoire artistique,
culturelle, humaine, de
nos sociétés. Nombre
d’entre elles ont laissé un
héritage qui nous permet
aujourd’hui de construire
une offre culturelle riche
et diverse.
Ce parcours met en
lumière quelques-unes
d’entre elles auxquelles
des passionné.e.s
veulent redonner
une juste place.

Projets

BALADE
URBAINE ENTRE
HISTOIRE
PATRIMONIALE
ET PROJET DE
RENOUVELLEDans le cadre des MENT URBAIN

Grenier

Parcours Héritage
des Femmes

la-Pape,

#CREATRICES
AU CNSMD
Les Journées du
patrimoine et du
matrimoine au
Conservatoire
national
supérieur
musique et
danse de Lyon.
Visites familiales,
libres ou guidées
ponctuées
d’impromptus
musicaux et
dansés
sam. de 11h à 13h

Voir p. 35

Médiathèque
OÙ SONT
LES FEMMES ?

Cette balade
commentée
vous permettra
de découvrir
les femmes qui
ont marqué le
patrimoine et
l’histoire d’Oullins.
Venez explorer
la place et la
contribution des
femmes dans la
constitution de
notre héritage
historique,
culturel et social.
sam. de 12h
à 13h30

Voir p. 33

banne,

NELLY, OLYMPE,
MADELEINE ET
LES AUTRES
Présentation
des premiers
chapitres d’une
BD relatant les
aventures de
Nelly et de sa
chatte Olympe,
dont Madeleine
Pelletier, Nellie
Bly et quelques
autres sont les
co-héroines.
À l’occasion
des journées
du matrimoine,
rencontrez
des femmes
engagées !
dim. de 16h30
à 18h

Voir p. 29

Place du
Diego

Brosset

PARCOURS
À LA DÉCOUVERTE DES
FEMMES REMARQUABLES
ET AGISSANTES
DES BROTTEAUX
Parcours
exploratoire du
quartier des
Brotteaux à la
découverte
des femmes
remarquables
et agissantes :
artistes, cheffes
d’entreprise,
Résistantes,
Mères lyonnaises
d’hier et
d’aujourd’hui
dim. de 14h à 17h

Voir p. 55

Maison
France

Horizon

« NINON
VALLIN, UNE
CANTATRICE
ET UNE FEMME
D’EXCEPTION ;
DE LA ROSE À
LA VOIX : UN
EXEMPLE POUR
LA JEUNESSE »

Lyon 7,
CHRD

PERFORMANCES
DESSINÉES

En lien avec les
propositions
artistique de
compagnie de
danse Stylistik
en résidence
au CHRD,
Ruth Pulgram,
scénographe
et plasticienne,
observe, dessine
et interagit avec
les danseurs et
le public à partir
de différents
dispositifs
originaux.

Pour le 60e anniversaire de son
décès, évocation
de Ninon Vallin,
cantatrice et
femme d’exception, ses concerts sam. et dim.
de 11h à 17h30
dans le monde
entier, son soutien
Voir p. 56
aux jeunes artistes
dans son domaine
de la Sauvagère,
Millery, par Patrick
Barruel Brussin,
son biographe
dim. de 14h30 à 16h

Voir p. 22

jusqu’au 30 janvier 2022
exposition
coproduite
avec

GRAND
LYON
LYON 1
INÉDITS
COUP DE CŒUR
FAMILLE
ACCÈS PMR
ACCÈS MALENTENDANTS
ACCÈS MALVOYANTS

HÉRITAGE CULTUREL
DES FEMMES
JEUNESSE ET PATRIMOINE

Lyon 1

MAIRIE DU 1ER
ARRONDISSEMENT

HÔTEL DE VILLE DE LYON
(accès total)

(accès total)

XVIIe | XIXe - Conçu au milieu
du XVIIe siècle dans un style
Louis XIII par l’architecte de
la ville, Simon Maupin, l’Hôtel
de Ville de Lyon s’organise
autour de deux cours et d’un
beffroi. Outre son architecture
classique remarquable,
augmentée au XIXe siècle, il
présente de somptueux décors
et plafonds peints d’origine,
à la gloire de la cité.

Les ponts de la Saône
Conférence / Débat

> sam. de 14h30 à 16h et de
16h30 à 18h

CREATRICES au CNSMD

Bus C13, C18, S6, S12 : Mairie du 1er

Mairie du 1er arrondissement Commission patrimoine

> sam., dim. de 10h à 18h

LE GRENIER
D’ABONDANCE

Prix Citoyens du
Patrimoine « Annie et
Régis Neyret »

(accès partiel)

Exposition

XVIIIe - Le Grenier d’abondance
a été construit entre 1722 et
1728 par l’architecte Claude
Bertaud de la Vaure pour
conserver le blé nécessaire
à l’alimentation annuelle
des cent vingt mille lyonnais
de l’époque. Après l’édit
instituant la libre circulation
des grains, le bâtiment est
affecté à des usages militaires
jusqu’en 1987. Depuis 1993, ce
sont la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de
Auvergne-Rhône-Alpes ainsi
que les studios de danse
du Conservatoire national
supérieur qui y sont installés.

Le Prix Citoyens du Patrimoine «
Annie et Régis Neyret » soutient
les initiatives individuelles ou
collectives qui œuvrent à la
restauration et à la mise en valeur
du patrimoine sur le territoire
lyonnais.

> sam., dim. de 10h à 18h

Concerts du carillon
Venez apprécier le grand carillon
de l’Hôtel de Ville. Fort de ses 64
cloches, il est l’un des plus grands
carillons de France. Cette année, le
maître carillonneur Charles Dairay
et des élèves du Conservatoire
de Lyon proposent des concerts
et vous présentent toutes les
spécificités de l’instrument.

Découverte du Grenier
d’abondance
Visite guidée

> sam. de 10h à 17h, dim. de 10h
à 13h - Début toutes les h

> sam., dim.de 9h30 à 17h30

Réservation obligatoire
https://www.culture.gouv.fr/
Regions/Drac-Auvergne-RhoneAlpes

Rencontrez le carillonneur
Démonstration

Rencontrez Charles Dairay, maître
carillonneur de l’Hôtel de Ville.
Comment joue-t-on du carillon ?
Pourquoi celui de Lyon est-il le 2e
de France ? Autant de questions
que vous pourrez lui poser !

Le Patrimoine, le
numérique et la robotique
Atelier

Démonstration de fabrication
numérique à l’aide d’un petit robot
et présentation de différentes
techniques numériques au service
du patrimoine.

> sam. de 10h30 à 16h30, dim.
de 10h30 à 12h30
1 place de la Comédie

Métro A, C, bus C3, C13, C14, C18,
S1, S6, S19 : Hôtel de Ville - Louis
Pradel

Sensibilisation, découverte
de toute la richesse et les
potentialités de la matière terre.
Atelier participatif.

> sam., dim. de 9h30 à 17h30

2 place Sathonay

Visite libre

Atelier

Histoires et anecdotes des ponts
sur la Saône et particulièrement
ceux de Saint Vincent et La Feuillée

Réservation obligatoire
04 72 98 54 20
ma1.evenements@mairie-lyon.fr
mairie1.lyon.fr

Visite des salons

Atelier « construction
en terre crue »

Réservation obligatoire

(accès partiel)

Visite guidée | Visite libre

Le CNSMD de Lyon ouvre ses
portes et vous invite, en famille
ou entre amis, à découvrir ses
lieux, son histoire et ses étudiants
musiciens et danseurs talents
de demain à travers des visites
guidées et impromptus musicaux
et chorégraphiques, mettant
en valeur les femmes artistes,
créatrices d’hier et d’aujourd’hui.

> sam. et dim. de 10h à 19h
6 quai Saint Vincent

Bus C14, 19, 31, 40, 45 : Pont Koenig

Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) - Les Grands Ateliers
Villefontaine - MAP-Aria - CNSMD

CAUE RHÔNE
MÉTROPOLE
XVIIe | XXe - Bâtiment accroché
à la montée de la Butte sur un
site prestigieux le long des rives
de Saône qui accueille depuis
1988 le CAUE.

Exposition « Territoires
invisibles »
Visite libre

Plongez au coeur de l’histoire
des territoires et des paysages
quotidiens en venant découvrir
librement l’exposition « Territoires
invisibles » qui mêle maquettes,
textes, photographies et extraits
de films.

> sam., dim. de 15h à 19h
Visite guidée
> sam., dim. de 15h à 15h45, de
17h à 17h45 et de 18h à 18h45
Réservation obligatoire
04 72 07 44 55
caue69@caue69.fr
www.caue69.fr

> sam., dim. de 9h30 à 17h30

Ville de Lyon - Charles Dairay
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Les SUBS / Projection
d’une série vidéo de
Sophie Laly

ENSBA / Exposition des
diplômés pour le Prix
de Paris

Projection

Projection en continu du projet
«Dans l’œil de la Tornade» réalisé
par Sophie Laly au cœur de la
scénographie de la Tornade des
SUBS, lors de la programmation
d’été.

Visite libre

Découvrez les propositions
des jeunes artistes tout justes
diplômés de l’École nationale
supérieure des beaux-arts de Lyon
à l’occasion du Prix de Paris.

> sam., dim. de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h

> sam., dim. de 11h à 18h

Profil de ville
Atelier

En partant des tissus urbains
présentés dans l’exposition
«Territoires invisibles», les enfants
vont s’exercer à la composition
urbaine en assemblant différentes
pièces représentant arbres
et bâtiments et s’amuser à
reconstituer un profil de ville.

> sam., dim. de 16h à 16h30
Réservation obligatoire

6bis quai Saint Vincent
Bus C14, 19, 31, 40, 45 : Pont Koenig

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement (CAUE)

LES SUBSISTANCES
(accès total)

XVII - Ensemble patrimonial
remarquable, idéalement
situé sur les rives de la Saône,
les Subsistances ont connu
plusieurs vies. Couvent au XVIIe
siècle, garde-manger de l’armée
française aux XIXe et XXe siècles,
lieu de création et d’expériences
artistiques depuis le début des
années 2000, elles débordent
d’histoires passionnantes et
accueillent aujourd’hui le lieu
de création artistique les SUBS
et l’École Nationale Supérieure
des Beaux-arts.
e

Subs-Visites
Visite guidée

Visites guidées du site, visites libres
audio-guidées avec le sub-circuit
et un jeu de piste pour petits
et grands à travers le site avec
récompenses à la clé !

> sam., dim. de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 22h. Visite guidée
à 10h, 11h, 12h, 13h30, 14h30,
15h30, 16h, 17h, 17h30

Réservation obligatoire
04 78 39 10 02
billetterie@les-subs.com
www.les-subs.com

ENSBA / Exposition des
diplômés pour le Prix
de Paris

Les SUBS / Workshop Les Demoiselles d’Afrique

Visite guidée

Atelier

Les SUBS proposent aux
Demoiselles d’Afrique, en
résidence, de mettre en partage
leur processus de création à
l’occasion d’un atelier suivi d’un
brunch avec l’équipe artistique.

> sam. et dim. de 14h30 à 15h15
Réservation obligatoire à partir
du 6 sept.
infos@ensba-lyon.fr
www.ensba-lyon.fr

> sam. de 21h à 22h

ENSBA / Visite de l’école

Réservation obligatoire
04 78 39 10 02
www.les-subs.com

Visite guidée

Les SUBS / Concert de
Flore

L’Ecole nationale supérieure des
beaux-arts de Lyon propose
une visite inédite : découvrez
les coulisses de la création d’un
établissement d’enseignement
supérieur artistique public agréé
par le ministère de la Culture.

Mischa Blanos sera en concert aux
SUBS sous la verrière à l’occasion
du festival Optimisme Ambient.

Ce jeu de piste vous propose
de partir à la découverte des
Subsistances ! De manière ludique
et en toute autonomie, découvrez
l’histoire des Subsistances.
Dès 5 ans.

> dim. à 15h et 18h - Durée : 1h
Tarif : 10€
Réservation obligatoire
04 78 39 10 02
billetterie@les-subs.com
www.les-subs.com

> sam., dim. de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h

8bis quai Saint Vincent
Bus C14, 19, 31, 40 :
Les Subsistances ou Homme
de la Roche

Les Subsistances - ENSBA - Afx agency

Réservation obligatoire
04 78 39 10 02
www.les-subs.com
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Visite libre des espaces extérieurs,
de la grande bibliothèque et des
espaces d’accueil. Projection d’un
film dans le grand amphithéâtre
sur la rénovation du fort.

> dim. de 13h30 à 18h

21 montée de la Butte

Bus C13, C18 : Duroc

École Nationale des Finances
Publiques - ENFIP

JARDIN DE LA MUETTE
XIXe - Le jardin de La Muette est
depuis 2009 un jardin partagé
entretenu par l’association
Grattons les pentes.

> sam. à 21h

Concert

Jeux

Visite libre

Le portillon du jardin sera ouvert
aux visiteurs et visiteuses afin de
découvrir les merveilles modestes
et créatives de cet écrin de
verdure partagé…

Les SUBS / Concert de
Mischa Blanos

Les SUBS / Jeux de piste

Visite du fort Saint-Jean

Visite du jardin

Tarif : 10€
Réservation obligatoire
04 78 39 10 02
billetterie@les-subs.com
www.les-subs.com

Réservation obligatoire à partir
du 6 sept.
04 72 00 11 71
infos@ensba-lyon.fr
www.ensba-lyon.fr

(accès total)

XVIe - Le Fort Saint-Jean se
trouve non loin des bords de la
Saône. Ancien bastion édifié au
début du XVIe siècle, il accueille
aujourd’hui l’École Nationale
des Finances Publiques.

Concert

La DJ FLORE sera en concert aux
SUBS sous la verrière à l’occasion
du festival Optimisme Ambient.

> sam., dim. à 11h, 13h30, 15h30,
17h - Durée : 1h15

ÉCOLE NATIONALE DES
FINANCES PUBLIQUES ENFIP

Visite libre

> sam., dim. de 14h à 18h
12 rue de la Muette

Bus C13, C18 : Duroc Bus C14, 19, 31, 40 : Subsistances

Jardin partagé de la Muette

ÉGLISE SAINT-BRUNO
(accès partiel)

XVIIIe - Monument historique,
joyau de l’art baroque. Les
façades viennent d’être
restaurées en 2020. Le
baldaquin au-dessus de l’autel
majeur est unique au monde
par ses draperies en tissu
stuqué. Nombreuses œuvres
d’art classées.

Découverte de l’église
Visite guidée | Visite libre

Un art baroque à la française,
majestueux et équilibré, au cœur
de l’ancienne Chartreuse de Lyon.
L’édifice a fait l’objet de plusieurs
phases de restauration récentes.

> sam., dim. de 13h30 à 17h30.
Départ toutes les h
52 rue Pierre-Dupont

COLLÈGE LA TOURETTE

(accès total)

Balade découverte « Sur
les traces de la police
lyonnaise »

(accès partiel)

Antiquité - Vestiges de
l’amphithéâtre, classé
Monument historique, construit
aux Ie et IIe siècles à la gloire de
Rome et d’Auguste.

Visite guidée

De la place Sathonay à Lyon 1er
à la place Bellecour.

> sam., dim. à 10h et 14h30 Durée : 1h30

Ave bande de jeunes !
Atelier

Réservation obligatoire
president@slhp-raa.fr

Des ateliers pour les enfants
et leurs parents présentant les
métiers de l’archéologie seront
animés par des lycéens. Vous
pourrez également échanger
avec les archéologues de la Ville
dans ce site majeur du patrimoine
lyonnais.

Place Sathonay
Métro A : Hôtel de Ville Bus C13, C3 : Terreaux

Société lyonnaise d’histoire de la police

VISITE INSOLITE DE
LA VILLE DE LYON
(accès partiel)

Parcours

John Doe Escape Game vous
propose une nouvelle mission.
Devenez agents secrets et aideznous à lutter contre l’Agence
Eclipse, en désactivant des
antennes relais. Découvrez ou
redécouvrez Lyon au travers de
ses adresses les plus insolites.

> sam., dim. de 9h à 19h Durée 2h30

 dV 2 rue de la Martinière
R
Métro A: Hôtel de Ville - L.Pradel Bus C3, C14, 19 : Terreaux La Feuillée/ Bus 40, 31 : St Vincent

John Doe Escape Game

> sam. de 10h à 19h,
dim. de 11h à 19h

ATELIER DE DORURE
ARBORE

Rue Lucien Sportisse

Bus C13, 2, 18, 45 : Les Esses

Association Église Saint-Bruno,
Splendeur du Baroque

CENTRE PRESQU’ILE

AMPHITHÉATRE
DES TROIS GAULES

Bus C18, C13 : Mairie du 1er Bus S12, S6 : Jardin des plantes

(accès total)

XXI - Atelier de restauration
de bois doré depuis 2002.
e

Service Archéologique de la Ville de
Lyon - Lycée Saint-Just - Ensemble
scolaire Aux Lazaristes - Sauvegarde 69

Pose de feuille d’or

(accès partiel)

Visite guidée

XIXe - Ancienne école normale
d’institutrices, restructurée en
collège contemporain en 2013.

Visite de l’atelier et présentation
du métier de doreur à travers
les siècles. Vous découvrirez
comment le patrimoine mobilier
doré a été fabriqué et comment
il est restauré de nos jours, dans
le respect de la déontologie du
restaurateur d’œuvre d’art.

Un bâtiment historique
dédié à la jeunesse
Visite guidée

La première école normale de
filles est construite sur ce site
et inaugurée par le président
Sadi Carnot en 1888. En 2013,
elle devient le collège public la
Tourette. Ce lieu, chargé d’histoire
a toujours été un lieu d’éducation.

> sam., dim., de 14h à 19h, lun.
de 9h à 12h. Départ toutes les h
Réservation obligatoire avant le
17 sept. à 12h
contact@arbore-dorure.com
1 00 montée de la Grande Côte
Bus 6, 13, 18 : Mairie du 1er

> sam. de 9h à 16h

80 bd de la Croix Rousse

Arbore

Métro C : Croix-Rousse Bus C13 : Clos Jouve

JARDIN DE LA GRANDE
CÔTE

LE LA VOIR AU PUBLIC
(accès total)

XX - Le La Voir au Public, prend
place dans l’ancien Lavoir
Public du 1er arrondissement
de Lyon. C’est aujourd’hui un
lieu de création et de diffusion
artistique.
e

Visite du lieu
Visite guidée
> ven., sam., dim. de 9h à 18h
4 impasse Flesselles

Métro A : Hôtel de ville - Bus C3 :
Terreaux - Bus C13 : Rouville Bus S6 : Jardin des plantes

Le La Voir Au Public

© Georges

Collège la Tourette - Éducation
nationale - Métropole de Lyon

Visite contée
de la Croix-Rousse

INSTITUTION DES CHARTREUX
XIXe - Chapelle de l’Institution des Chartreux à Lyon, construite
entre 1860 et 1864.

Découverte de la chapelle
Visite guidée

Découvrez cette institution lyonnaise qui a marqué l’histoire de la
cité, en compagnie d’étudiants qui vous guideront dans les jardins
qui offrent un des beaux points de vue sur la ville.
52 rue Pierre-Dupont

> sam. de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30

Bus C13, C18, 2, 45, S4 : Clos
Jouve ou Les Esses

Institution des Chartreux

Visite guidée

Découvrez les pentes de la CroixRousse à travers les yeux d’un
canut. Le guide se fera conteur pour
vous retracer l’aventure de Jirôme
Roquet et son apprenti dans la
tourmente des barricades, au matin
de la 1re révolte des canuts en 1831.

> sam., dim. de 15h à 16h30
Tarif : 10€
Réservation obligatoire
www.cybele-arts.fr/visite/
croix-rousse-insolite/

3
 3 montée de la Grande Côte
Rdv 51 rue du Bon Pasteur
Métro C : Croix-Rousse

Cybèle
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grandlyon.com/jep
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LYON 1-2
PLACE COLBERT
De Colbert au Major
Martin, odonymie
coloniale à Lyon
Visite guidée

Parcours commenté et participatif
sur les pentes de la Croix-Rousse
autour de l’histoire coloniale.

> sam. de 10h30 à 12h30

Réservation obligatoire
09 50 78 52 77
contact@robinsdesvilles.org
Place Colbert

Bus S6 : Colbert

Robins des Villes - Entpe

GALERIE LE RÉVERBÈRE
(accès partiel)

Exposition
« Envie(s) d’ailleurs ! »
Visite libre

15 photographes de la galerie vous
partagent leurs envies d’ailleurs !

> ven., sam. de 14h à 19h, dim.
de 15h à 18h
Réservation obligatoire
38 rue Burdeau
Métro C : Croix-Paquet

Galerie Le Réverbère

TANGO DE SOIE

OPÉRA DE LYON

« OÙ SONT LES FEMMES ? »

(accès total)

(accès partiel)

XIXe | XXe - Situé au pied des
pentes de la Croix-Rousse et au
bord du Rhône, l’Opéra national
de Lyon mêle l’architecture
néoclassique XIXe siècle
et le parti-pris résolument
contemporain porté par la
rénovation de Jean Nouvel
entre 1989 et 1993.

Balade urbaine

À la découverte
de l’Opéra de Lyon

> sam. de 11h à 13h

Visite guidée

Venez parcourir les rues de Lyon
à travers les portraits de femmes
qui ont marqué l’histoire lyonnaise
et qui sont pourtant méconnues.
Départ près des marches de
l’Opéra, arrivée à la fresque des
Lyonnais et Lyonnaises.
Réservation obligatoire
(nom, prénom et email)
baladesurbaines@filactions.org
framaforms.org/baladeurbaine-ou-sont-les-femme1er-arrdt-1622116514

Visite guidée

Venez découvrir l’Opéra : nos
guides vous dévoileront les
secrets de cette maison. Pour
le programme détaillé et les
réservations, rendez-vous sur
notre site www.opera-lyon.com
à partir du 26 juillet.

Place de la Comédie
Métro A : Hôtel de Ville

Filactions

> sam., dim. de 10h à 18h

ÉCOLE DE DANSE
ACQUAVIVA

Place de la Comédie

Métro A : Hôtel de Ville

Opéra de Lyon

Cours de danse classique

LE MURMURE
DES STATUES

Démonstration cours de danse
classique.

(accès partiel)

> ven. de 15h30 à 20h

Le conseil des Muses

Atelier danse parentenfant 4/7 ans

Parcours

À Lyon, les statues parlent et
racontent leurs secrets. Découvrez
cette fantasy urbaine et innovante
qui ne vous laissera pas indifférent.
Nos guides vous donnent
rendez-vous pour rencontrer les
personnages de bronze et de
pierre de la ville.

Métro A : Hôtel de Ville

Initiation danse classique
ados (dès 12 ans) et adultes
> sam. de 11h30 à 12h15

Initiation découverte

Réservation obligatoire

Danse

Atelier danse parentenfant 8/12 ans

Venez vous initier au tango, faire
vos premiers pas, découvrir la
musique avec les professeurs de
l’association.

Venez vous initier à la danse
classique avec votre enfant :
1 enfant-1 adulte.

> ven. de 20h à 0h, sam. et dim.
de 14h30 à 16h, de 16h30 à 18h,
de 20h à 0h

> sam. de 14h45 à 15h30

Réservation obligatoire
06 08 87 00 51
sjc.acquaviva@wanadoo.fr
danseacquaviva.com

41 rue René Leynaud

Métro A, C : Hôtel de Ville

Tango de Soie

14 rue Pizay
Métro A, bus C3, C14, C13, C18 :
Hôtel de Ville - Louis Pradel
Centre de danse Acquaviva
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> ven. de 18h à 22h, sam., dim.
de 15h à 19h - Départ toutes
les 30mn - Durée : 1h
Tarif : 10€
Réservation obligatoire (nom,
téléphone et nombre de
personne)
theatre.carre30@gmail.com
12 rue Pizay
Métro A, C: Hôtel de Ville - Louis
Pradel

Carré 30 - Compagnie les Enfants
Sauvages

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LYON
(accès total)

XVIIe - Ancienne abbaye et
cloître du XVIIe siècle, havre
de paix en plein cœur de Lyon.

Découverte du musée

> sam., dim. de 10h à 18h

Réservation obligatoire

Collectif Space Opéra

Venez découvrir le théâtre du Carré
30 à travers un escape game
théâtralisé : une aventure dont
vous serez le héros ! Dès 12 ans.

> sam. de 10h à 10h40 et 14h
à 14h40

> sam. de 10h45 à 11h25

1 place de la Comédie

Théâtre | Jeux

Visite libre

Initiation danse classique
8/11 ans

Tarif : 5€
Réservation obligatoire
contact@lemurmuredesstatues.fr
www.lemurmuredesstatues.fr

Escape game théâtral
« La jeunesse du Docteur
Jekyll»

Venez vous initier à la danse
classique avec votre enfant :
1 enfant-1 adulte.

Réservation obligatoire

> sam. de 14h à 15h

CARRÉ 30

Découvrez ses collections, de
l’Égypte antique aux modernes.
20 place des Terreaux

Métro A, C, bus C3, 3, 6, 13,
18, 19, 44, 91 : Hôtel de Ville –
Louis Pradel

Musée des Beaux-Arts

LYON DANS
LA RÉSISTANCE
Balade commentée
Visite guidée

Suivez les pas de Jean Moulin
et des grandes figures de la
Résistance lyonnaise.

> dim. de 9h30 à 11h30, 13h30
à 15h30 et de 16h15 à 18h15

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com
P
 lace des Terreaux

Rdv devant la fontaine Bartholdi
Métro A : Hôtel de Ville

Lyon Tourisme et Congrès

TEMPLE DE LA LANTERNE
(accès total)

XIXe - Temple protestant de
style néo-gothique, construit en
1857. Orgue Joseph Merklin de
1891 installé en tribune.

Découverte libre
Visite libre
> sam. de 10h à 18h, dim. de 12h
à 17h30

Exposition sur André Philip
Visite libre
> sam. de 10h à 18h,
dim. de 12h à 17h30

Conférence
« André Philip : itinéraire
dans le monde d’un
protestant cévenol »
Conférence / Débat
> ven. de 20h30 à 22h

Présentation historique
Visite guidée
> sam., dim. de 15h à 16h

Présentation de l’orgue
Joseph Merklin
Démonstration

Orgue de style romantique
construit par Joseph Merklin
en 1891. Visite commentée et
démonstration.

> sam. de 16h à 16h30 et de
16h30 à 17h et de 17h à 17h30
Réservation obligatoire
07 70 06 43 91

Récital d’orgue
Concert

Récital d’orgue, sur l’orgue Joseph
Merklin de 1891. Le récital est
retransmis sur grand écran.

> dim. à 17h30

10 rue Lanterne

Lyon 2

Emplacement de l’ancienne
chapelle Saint Jacquème

MAIRIE DU 2
ARRONDISSEMENT
E

Visite libre

La chapelle Saint-Jacquème fut
édifiée en 1222 place du Pain,
actuellement place Saint-Nizier.
C’était le siège de la Confrérie
Lyonnaise des pèlerins de Saint
Jacques. Une plaque, à l’angle
sud-est de la place, rappelle
aujourd’hui son emplacement.

(accès total)

XIXe - Édifice construit en 1875
par Clair Tisseur pour le compte
de la Compagnie des forges de
Terrenoire, devenu mairie en
1891.

> sam. à 10h, dim. de 14h à 18h

De place en place,
deux mille ans d’histoire

Sur les pas des pèlerins
de Compostelle

Parcours

Visite commentée dans les rues du
2e arrondissement.

Parcours

De nos jours, les pèlerins qui
passent par ce lieu historique
marchent vers Arles ou Le Puyen-Velay, en pèlerinage vers
Compostelle. Ils suivent le chemin
balisé dans Lyon, traversent la
Saône, montent le Gourguillon,
continuent par le bourg de SaintJust. La balade de 3 km emprunte
ce même itinéraire, en le replaçant
dans son contexte d’hier et
d’aujourd’hui.

> sam. de 10h30 à 11h30, de 15h
à 16h30, dim. de 10h à 11h30
Réservation obligatoire
04 78 92 73 27 		
mairie2.lyon.fr

Exposition « Le centre
d’échanges de Perrache
au cœur de l’urbanisme
lyonnais »
Visite libre

> sam., dim. à 14h30 et 15h30 Durée : 1h30

L’association Rails et Histoire et
Marine Pineaud présentent une
exposition sur le Centre d’échange
de Perrache : sa place dans
l’urbanisme de la Presqu’île, son
utilité économique et son évolution
des années 70 à aujourd’hui.

Réservation obligatoire.
Inscription sur place.
06 65 54 71 08
1 place Saint-Nizier

Rdv devant l’église Saint-Nizier
Métro A : Cordeliers ou Hôtel de
ville

> sam., dim. de 14h à 18h
2 rue d’Enghien

Musée Gadagne - Association RhôneAlpes des Amis de Saint Jacques

Rdv pl Antonin Poncet, devant le
clocher de la Charité
Métro A : Ampère-Victor Hugo

ÉGLISE SAINT NIZIER

Mairie du 2e arrondissement de Lyon Rails et histoire

(accès total)

PLACE SAINT-NIZIER
Place(s) aux spectacles
Visite guidée

Plongez dans l’atmosphère des
lieux de spectacles d’autrefois :
cafés, cabarets, théâtres. L’art
de la marionnette lève le rideau
sur ses multiples facettes, prenez
place, attention au départ !

1 place Saint-Nizier

Les Amis de l’église Saint-Nizier Paroisse Saint Nizier et Art sacré du
diocèse
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Le musée offre un regard
patrimonial et artistique sur une
technique originelle, l’imprimerie,
utilisée par tous.

> sam., dim. de 10h30 à 18h

Exposition : Focus,
12 portraits d’artistes
Visite guidée | Visite libre

Focus, 12 portraits d’artistes
graphiques rythme notre collection
permanente avec 12 calicots
grands formats évoquant des
figures marquantes de l’histoire de
la communication graphique.

> sam., dim. de 10h30 à 18h

Visites commentées de
l’exposition permanente

> sam., dim. de 10h30 à 18h

Métro A, bus 18, 91 : Cordeliers

Église Protestante Unie de LyonTerreaux

Visite libre

Découverte de l’église

> sam. de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30, dim. de 14h à 18h

Métro A, C : Hôtel de Ville - Bus S6,
C3, C13, C14, C18, C19 : Terreaux
Tobie Robatel La Feuillée

Exposition permanente

Visite guidée

Visites thématiques : architecture
intérieure, architecture extérieure,
vitraux, crypte, parcours marial,
chemin de croix, tableaux…

Réservation obligatoire
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
www.gadagne-lyon.fr

XVe - Édifié au milieu du XVe
siècle, c’est à l’époque une
demeure privée. Le prévôt des
marchands (comparable à un
maire actuel) et les échevins
(équivalents aux conseillers
municipaux d’aujourd’hui) en
font l’acquisition en 1604, afin
d’y installer la Maison de Ville.
Ils la quittent en 1654 pour le
tout nouvel Hôtel de ville de
Lyon, toujours situé place des
Terreaux.

XIVe | XVIe - Édifice religieux
de style gothique flamboyant
repérable par l’asymétrie de
ses deux flèches et classé
Monument historique.
Visite guidée | Visite libre

> sam., dim. de 10h à 12h

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
ET DE LA
COMMUNICATION
GRAPHIQUE

Notre médiatrice réalisera des
séries de visites courtes centrées
sur des œuvres majeures des
collections permanentes du
musée.

Atelier typographique
Démonstration

Venez découvrir un atelier
traditionnel d’imprimerie avec
ses caractères, ses casses et ses
presses à imprimer.

> sam., dim. de 10h30 à 17h

grandlyon.com/jep
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Techniques de gravure
Démonstration

Eléonore Litim, artiste graveuse,
vous fera découvrir les outils de la
gravure en creux en taille directe
(pointes sèches, burin, berceau)
sur différents supports.

> sam., dim. de 10h30 à 18h

Rencontre lecture
Lecture

Rencontre lecture avec les
comédiennes de la compagnie
Lunée L’Ôtre dans l’exposition
permanente .

> dim. de 11h à 12h

13 rue de la Poulaillerie

Métro A, bus 18 : Cordeliers

Musée de l’Imprimerie et de la
communication graphique

CHAPELLE DE LA TRINITÉ
(accès total)

XVIIe - Chapelle jésuite édifiée
entre 1617 et 1622 dans un style
baroque, classée Monument
historique.

Présentation et instant
musical

PLACE DE LA BOURSE

THÉÂTRE NOUVELLE
GÉNÉRATION LES ATELIERS

(accès partiel)

Sur les traces de la Grèce
antique dans la presqu’île
lyonnaise

XIIIe - Les Ateliers-Presqu’île
abritent deux salles de
spectacles du Théâtre Nouvelle
Génération au sein de l’ancien
couvent des Antonins. Construit
en 1215 et rénové en 1630, il
sert d’hôpital, puis accueille le
premier théâtre de Guignol de
Lyon en 1875 et jusqu’en 1962.
Depuis 1975, l’édifice est un
lieu de spectacles de théâtre
contemporain.

Visite guidée

En arpentant la presqu’île
lyonnaise, de la place de la
Bourse au Musée des BeauxArts, découvrez les secrets de
l’architecture lyonnaise et ses
influences antiques. Durée : 1h30.

> sam., dim. de 10h à 11h30 et
de 14h à 15h30

Réservation obligatoire avant le
17 sept. à midi
04 87 24 80 63
musee.des.moulages@univ-lyon2.fr

Visite du théâtre
Visite guidée

Venez découvrir cet édifice du
patrimoine lyonnais et les coulisses
du Théâtre Nouvelle Génération.

Place de la Bourse
Métro A, bus C3, C5, C13, C14, C23,
9, 27 : Cordeliers

> sam. à 14h30

Musée des moulages (MuMo)

Réservation obligatoire.
04 72 53 15 15
billetterie@tng-lyon.fr
tng-lyon.fr

« OÙ SONT LES FEMMES ? »

5 rue du Petit David

(accès total)

Métro A : Cordeliers

Balade urbaine

Théâtre Nouvelle Génération, Centre
dramatique national de Lyon

Visite guidée

Venez parcourir les rues de Lyon à
travers les portraits de femmes qui
ont marqué l’histoire lyonnaise et
qui sont pourtant méconnues.

LE THÉÂTRE DES
CÉLESTINS

> dim. de 11h à 13h

(accès partiel)

Réservation obligatoire
baladesurbaines@filactions.org
framaforms.org/baladeurbaine-ou-sont-les-femmes2e-arrdt-1622116800

Visite du théâtre
Visite libre

Le Théâtre des Célestins est
l’un des plus beaux théâtres à
l’italienne d’Europe. Le parcours
invite les visiteurs à découvrir
son architecture avec la salle
à l’italienne rouge et or, le foyer
des artistes et le foyer du public
richement décoré. Une équipe
de médiateurs sera présente sur
le parcours. Vous pourrez ainsi
découvrir l’histoire tumultueuse de
cette institution culturelle ainsi que
la richesse de sa programmation.

27 rue de la République
Rdv devant le Monoprix
Métro A : Cordeliers

Filactions

Concert

Présentation à 15h et 17h et pause
musicale à 16h.

> sam. de 14h à 18h

> sam. de 9h à 15h

29-31 rue de la Bourse

Réservation obligatoire à
compter du 8 sept.
billetterie@theatredescelestins.
com
www.theatredescelestins.com

Métro A, bus C3, C18 : Cordeliers
ou Hôtel de Ville

Les Grands Concerts

P
 lace des Célestins
Métro A, D : Bellecour

Les Célestins - Théâtre de Lyon
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DANS L’INTIMITÉ
DE L’HÔTEL-DIEU ET
DE LA CHARITÉ
(accès partiel)

Parcours commenté
Visite guidée

Accompagné de votre guideconférencier, laissez-vous
transporter dans le passé médical
de Lyon, à travers les grands noms
qui ont exercé ici, mais aussi lors
d’une déambulation dans les
collections du mobilier hospitalier
lyonnais.

> sam. de 10h à 19h15, dim.
de 10h à 16h30

Plein tarif : 7 € / tarif réduit : 5 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com
Place de l’Hôpital

Rdv à l’entrée du cloître
Métro A, D : Bellecour

Lyon Tourisme et Congrès

CITÉ DE LA
GASTRONOMIE
(accès partiel)

Au cœur du dôme des
Quatre Rangs
Visite libre

Profitez de ces journées pour
découvrir la partie la plus
ancienne du Grand Hôtel-Dieu :
son dôme, la petite et la grande
apothicaireries, la salle des
archives, la salle du conseil.

> sam., dim. de 10h à 19h
4
 Grand Cloître
du Grand Hôtel-Dieu

Métro A, D : Bellecour
Métropole de Lyon

LA CHAPELLE
DU GRAND HÔTEL-DIEU
(accès partiel)

Le Grand Hôtel-Dieu de
Lyon, au fil de l’histoire
Visite guidée

De sa fondation à sa restauration,
traboulez à travers 5 cours
intérieures témoignant des
évolutions architecturales du
bâtiment du XVIIe au XXIe siècle, ses
usages successifs et ses projets.

> sam. à 9h30, 11h, 13h, 14h30,
16h15 et 17h45, dim. à 9h30,
11h, 13h30, 15h et 16h45 Durée : 1h

Plein tarif : 7 € / tarif réduit : 5 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

Les Murmures
de la Chapelle

Panique à l’Hôtel Dieu !

Visite guidée

Une grave épidémie sévit dans
la ville mais personne ne sait
comment soigner les malades !
Heureusement, l’Hôtel-Dieu
renferme un secret bien caché :
un fabuleux remède pouvant
guérir toutes les maladies.
Mais malheur ! Un pharmacien
étourdi a égaré la recette il y a
bien longtemps. Enfile ta blouse
de médecin et commence un
grand voyage dans le temps, à la
rencontre des personnages ayant
marqué l’histoire du grand hôpital.
Visite ludique de l’Hôtel-Dieu à
destination des enfants et de leur
famille.

Et si les statues parlaient,
qu’auraient-elles à nous dire
? Ouvrez vos oreilles à leurs
murmures, et parcourez avec elles
les siècles qu’elles ont vu défiler
sans rester de marbre ! Smartphone
ou tablette et écouteurs requis.
Application : izi travel.

> sam. de 10h à 11h

Tarif : 10€
Réservation obligatoire
www.lemurmuredesstatues.
fr/reservations-visite-de-lachapelle-de-lhotel-dieu
Place de l’Hôpital

Métro A, D : Bellecour

Lyon Tourisme et Congrès

CHAPELLE
DE L’HÔTEL-DIEU
(accès partiel)

XVII - La Chapelle de
l’Hôtel-Dieu est une chapelle
hospitalière du XVIIe siècle
restaurée au XIXe siècle puis
à nouveau depuis 2012 par les
Hospices Civils de Lyon.
e

Découvrez la Chapelle
de l’Hôtel-Dieu
Visite libre

Connaissez-vous la Chapelle
de l’Hôtel-Dieu ? Son histoire ?
Ses œuvres ? Découvrez-les à
travers une nouvelle exposition de
panneaux qui accompagnent cet
édifice hospitalier exceptionnel.

> sam. de 11h à 18h,
dim. de 13h30 à 17h30

Histoire et restaurations
de la chapelle
Visite guidée

Découvrez l’histoire, les
restaurations et les œuvres d’un
édifice exceptionnel du patrimoine
hospitalier.

> sam. de 12h à 12h45, 14h à
14h45 et de 16h à 16h45,
dim. de 15h à 15h45
Réservation obligatoire
07 89 87 01 85
serguei.piotrovitch-dorlik@
chu-lyon.fr

> sam., dim. de 10h à 11h30
et de 14h à 15h30

Hospices Civils de Lyon (HCL) - Basilique
Saint-Bonaventure - Association Space
opera

Payant
Réservation obligatoire
06 67 74 87 31
reservation@ludilyon.com
ludilyon.mapado.com

LE GRAND HÔTEL-DIEU

Place de l’Hôpital
Métro A, D : Bellecour

Visite guidée

Rdv devant la chapelle de
l’Hôtel-Dieu

(accès total)

XVI | XVII | XVIII | XIX - Fondé
au XIIe siècle le long du Rhône,
l’Hôtel-Dieu fut sucessivement
administré par les frères Pontifes,
les moines d’Hautecombe et
les moines de la Chassagneen-Bresse avant d’être vendu à
la ville de Lyon en 1478. Il devra
ensuite attendre jusqu’au
XVIIIe siècles avant de recevoir
sa « couronne » des mains de
l’architecte Jacques-Germain
Soufflot. Un Grand Dôme,
achevé au XIXe siècle, qui le
fera définitivement entrer dans
le club fermé des bâtiments
emblématiques de Lyon.
e

e

e

e

Visite contée du Grand
Hôtel-Dieu
Visite guidée

Cette visite contée vous transporte
au cœur du XVIIe siècle, dans
l’activité fourmillante du Grand
Hôtel-Dieu de Lyon. Entre les
apothicaires et les sœurs servantes,
suivez les aventures de la Poncette,
apprentie boulangère. Dès 8 ans.

> dim. de 10h30 à 12h

Tarif : 10€
Réservation obligatoire
www.cybele-arts.fr/visite/
contee-de-l-hotel-dieu

Exposition de photos
historiques
L’histoire et l’architecture du
Grand Hôtel-Dieu sont mises à
l’honneur à travers une exposition
de photos dans chaque cour du
Grand Hôtel-Dieu.

Exposition des créations
d’élèves de la SEPR
Visite libre

Le théâtre invite la SEPR, école des
métiers et centre de formation
professionnelle d’AuvergneRhône-Alpes, sur le thème : « La
Fabrique du citoyen ». Les élèves
présenteront des créations en
sérigraphie, arts graphiques,
mobilier contemporain et
bijouterie, agrémentées de
courtes lectures à voix haute par
Mohamed-Iyad Smaïne, lecteur
associé du théâtre.

> sam. de 11h à 19h30

Visite du théâtre
Visite libre

Visite accompagnée par l’équipe
du théâtre.

> sam. de 11h à 19h30

Lectures à voix haute par
Mohamed-Iyad Smaïne
Animation

Lectures à voix haute par
Mohamed-Iyad Smaïne : courts
extraits de polars rédigés par des
élèves de la SEPR.

> sam. de 11h à 18h Début toutes les h

Théâtre musical
Animation

Rdv : place Amédée Bonnet

1 pl de l’Hôpital

> sam. de 11h30 à 19h

Métro A, D : Bellecour - BusC20,
40, 27, S1 : Bellecour Le Viste ou
Pont Guillotière RD

Grand Hôtel-Dieu - Ludilyon

> ven., sam., dim. de 8h à 19h

(accès partiel)

Courts extraits du spectacle
«Fables» autour de l’œuvre de
Jean de La Fontaine par La Ben
Compagnie et le Théâtre en
Pierres Dorées.

Cybèle

Visite libre

THÉÂTRE DES
MARRONNIERS

La Ben compagnie - Théâtre en Pierres
Dorées

Flashs-témoignages
Animation

Flashs-témoignages autour des
travaux présentés par des élèves
de la SEPR et leurs enseignants.

Visite audio (français) des
cours du Grand Hôtel-Dieu
Visite libre

> sam. de 11h15 à 18h30 Début toutes les h

Visite audio-guidée dans toutes
les cours du Grand Hôtel-Dieu.
Audioguide gratuit sur l’application
du Grand Hôtel-Dieu proposant
un parcours de 30 minutes pour
adulte et enfant.

> ven., sam., dim. de 8h à 11h30
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« Patrimoine pour tous » :
lecture par Thierry Renard
et Michel Kneubühler
Animation

Le public est invité à tirer au sort
des textes, lus et commentés
par Thierry Renard (poète et
directeur de l’Espace Pandora)
et Michel Kneubühler (co-auteur
du Dictionnaire historique du
patrimoine).

> sam. de 11h45 à 19h15 Début toutes les 30 mn
L’espace Pandora

Rencontre/débat entre
Philippe Dujardin et Michel
Kneubühler
Animation

Rencontre/débat entre Philippe
Dujardin (politologue) et Michel
Kneubühler autour du thème «
Patrimoine et démocratie ».

> sam. de 19h à 19h30

7 rue des Marronniers

Métro A, D : Bellecour

Théâtre des Marronniers - SEPR - société
d’enseignement professionnel du Rhône

PLACE ANTONIN
PONCET
(accès total)

Exposition « Et si l’art
m’était conté… »
Visite libre

Exposition de 14 panneaux
reproduisant des œuvres d’art
du Musée des Beaux Arts de Lyon
et de lieux lyonnais qui retracent
l’évolution du corps humain de
l’antiquité à nos jours à destination
du jeune public.

> sam., dim toute la journée

PLACE BELLECOUR

SUR LES TRACES DE LA
GRÈCE ANTIQUE DANS LA
PRESQU’ÎLE LYONNAISE #1

(accès partiel)

Visite en famille :
énigmes en Presqu’île

(accès partiel)

Balade commentée

Visite guidée

À la découverte des places et
monuments emblématiques de
la Presqu’île, parents et enfants
se transforment en véritables
enquêteurs et doivent résoudre
énigmes et jeux au cours d’un
parcours ludique, à la recherche
d’indices sur l’histoire des lieux !

Visite guidée

En arpentant la presqu’île lyonnaise,
de la place Bellecour au Palais
de Justice, découvrez les secrets
de l’architecture lyonnaise et ses
influences antiques.

> sam., dim. de 10h à 11h30
et de 14h à 15h30

> sam. de 10h à 11h30, dim. de
10h à 11h30, de 13h30 à 15h et
de 15h30 à 17h

Réservation obligatoire avant
le 17 sept. à midi
04 87 24 80 63
musee.des.moulages@univ-lyon2.fr
www.univ-lyon2.fr/mumo

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

Place Bellecour
Métro A, D : Bellecour

Musée des moulages (MuMo)

LE PETIT PRINCE
DE SAINT-EXUPÉRY

Sur les quais de Saône
Visite guidée

(accès partiel)

Partez pour une balade pleine de
charme le long des quais et des
bas-ports de la Saône !

Le chant des sirènes
Visite guidée

> sam. de 10h à 12h, dim.
de 9h30 à 11h30

Les statues parlent et racontent
leurs secrets. Nos guides vous
donnent rendez- vous pour
rencontrer les personnages de
bronze et de pierre de la ville. Prévoir
smartphone et casque/écouteurs.

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

> sam. de 11h à 12h

Réservation obligatoire
contact@lemurmuredesstatues.fr
www.lemurmuredesstatues.fr

Ces femmes qui ont
marqué Lyon

P
 lace Bellecour
Métro A, D : Bellecour

Collectif Space Opéra

Visite guidée

GOETHE-INSTITUT

Marchez dans les pas de
personnalités féminines qui ont
marqué la ville.

(accès total)

> dim. de 13h à 18h45

Exposition
« Tu roules à vélo ? »

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

Visite libre

Cette exposition, initiée par le
Goethe-Institut en Italie et la
Fondazione Idis – Città della Scienza,
rassemble 40 affiches créées par de
jeunes designers et illustrateur·trice·s
en Allemagne et en Italie. Dans le
cadre d’un concours autour d’un
projet de mobilité durable et d’une
vraie révolution du trafic dans les
villes, ces jeunes talents ont été
invité·e·s à livrer leurs idées et leurs
réflexions sur l’usage de la petite
reine. Exposition jusqu’au 19 nov.

Place Bellecour
Rdv devant le Pavillon du Tourisme
Métro A, D : Bellecour

Lyon Tourisme et Congrès

Place Antonin Poncet

Métro A, D : Bellecour

Association Les Amis de la Place
Antonin Poncet - Musée des Beaux-Arts
de Lyon

> ven., lun. de 14h à 18h

1 8 rue François Dauphin

Métro A, D, bus C9, C10, C12, C20,
C20E, 15, 15E, 27, 35, 40, S1 : Bellecour

Goethe-Institut
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ÉGLISE SAINT-FRANCOIS
DE SALES
(accès partiel)

XIX - Église néobaroque
néoclassique essentiellement
construite dans la première
moitié du XIXe siècle.
e

Visite de l’église
Visite guidée | Visite libre

Les artistes-apôtres du XIXe siècle
à Saint-François.

> sam. de 15h30 à 16h

Démonstration de l’orgue
historique Cavaille-Coll
de Saint-François de Sales
Concert

Présentation de l’instrument classé
Monument historique, de son
histoire, de ses caractéristiques, de
son harmonie, avec des extraits de
pièces romantiques jouées par un
organiste.

> sam. de 16h à 17h30

1 1 rue Auguste Comte

Métro A, D : Bellecour

Association Cavaille-Coll à SaintFrancois - Paroisse Sainte Marie en
presqu’ile

SAINT-MARTIN D’AINAY
(accès partiel)

Antiquité - Sur le site du
confluent antique de Lyon, une
abbaye est présente depuis la
moitié du premier millénaire. Son
abbatiale a été reconstruite aux
XI et XIIe siècles, complétée à la
fin du gothique, altérée par les
guerres de religion et les troubles
de la révolution à Lyon, restaurée
au XIXe puis au XXe siècle. Elle
est le plus bel exemple du
style roman lyonnais avec son
clocher-porche, ses sculptures
et mosaïques romanes. La
coupole, à la croisée du transept,
repose sur les colonnes d’origine
égyptienne de l’autel romain de
Rome et Auguste.

L’âme romane de Lyon
Visite guidée | Visite libre

Le tour extérieur des bâtiments
permet déjà d’en apprécier
l’originalité, de comprendre
la complémentarité des deux
clochers romans, la complexité
de la zone absidiale, d’admirer
les marqueteries de terres cuites
et de comprendre la symbolique
des formes architecturales. La
visite intérieure offre les belles
colonnes romaines, les sculptures
et mosaïques romanes.

> sam. de 10h30 à 11h45 et de
14h30 à 15h45, dim. de 14h30
à 15h45 et de 16h30 à 17h45
Place d’Ainay

Métro A : Bellecour - Bus S1 :
Antoine Vollon

Association les amis de Saint-Martin
d’Ainay - Paroisse Sainte-Marie en
presqu’ile

BALADE LE LONG
DE LA SAÔNE
(accès total)

Défilons sur la Saône
Visite guidée

Balade ludique, basée sur
l’observation et le questionnement.
Aiguisez votre regard et observez
comment l’aménagement
des bords de Saône concilie
environnement urbain, nature,
histoire, art et patrimoine.

LES JARDINS SUSPENDUS
DE PERRACHE

Visites des coulisses
Visite guidée

Visite des magasins de
conservation, découverte de
l’atelier de restauration des
documents et rencontre avec des
documents de toutes les époques...

(accès total)

Terrasses des jardins
suspendus de Perrache
Visite guidée

> sam. de 11h à 17h30 Départ toutes les 30 mn

Visite guidée et insolite des jardins
partagés du centre d’échange de
Perrache.

1 place des Archives

Métro A : Perrache.

> ven. de 18h30 à 19h30, sam.,
dim. de 15h à 16h et de 17h à 18h

Archives Municipales de Lyon Académie des sciences, belles-lettres
et arts de Lyon

CELP cours de Verdun

Métro A, tram T1, T2, bus 8, 31, 34, 46,
49, 55, 60, 63, C19, C21 : Perrache

UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LYON UCLY

Les Jardins Suspendus de Perrache Raphaël Desfontaines

ANCIEN POSTE
D’AIGUILLAGE DE LYONPERRACHE 1

(accès partiel)

XIX - Le campus Saint-Paul,
né de la transformation de
l’ancienne prison de Lyon, mêle
à ses lignes contemporaines
des bâtiments du XIXe siècle.
Construite sur un modèle
panoptique, son architecture est
particulièrement remarquable.
Plus de 40% des anciens
bâtiments ont été conservés.
e

XXe - L’édifice est un bâtiment
industriel blanc de quatre
étages, accolé au viaduc
ferroviaire de la Quarantaine,
situé sur les quais de Saône.

Découverte de l’ancien
poste d’aiguillage

Exposition de la Biennale
Hors Normes 9

Visite guidée

Découvrez le rôle et le
fonctionnement d’un ancien poste
d’aiguillage de la SNCF, visitez
les locaux techniques, véritable
conservatoire de technologies des
années 1930 et 1950.

Visite guidée

Des élèves bénévoles de l’École
des Arts et de la Culture vous
proposent de visiter l’exposition de
la neuvième Biennale Hors Normes
à travers une médiation adaptée
aux enfants.

> sam., dim. de 10h à 18h

En face du 2 quai Rambaud

> sam., dim. de 10h à 18h

Métro A : Perrache

Rails et Histoire - Sncf réseau

Projections de courtsmétrages - Festival
MUSIC’LY

ARCHIVES MUNICIPALES
DE LYON

Projection

(accès total)

Le Quatuor Debussy propose
un rendez-vous à l’UCLy sur le
magnifique site de l’ancienne
prison Saint-Paul avec le festival
Music’Ly #4.

Exposition
« Au service de la ville »
Visite guidée

Exposition pour mieux comprendre
le rôle joué par l’Académie des
Sciences, Belles lettres et Arts de
Lyon dans la cité rhodanienne,
depuis sa création en 1700 à
nos jours.

> sam. de 11h à 18h

gadagne.publics@mairie-lyon.fr
www.gadagne-lyon.fr

Rdv devant la basilique
Saint-Martin d’Ainay
Métro A : Bellecour Bus S1 : Antoine Vollon

Musées Gadagne

Profitez d’un moment privilégié
avec un Quatuor « Nouveaux
Talents » (élèves du Quatuor
Debussy au conservatoire de Lyon)
et découvrez le fonctionnement
d’un quatuor à cordes.

> sam., dim. de 10h à 18h

Scène ouverte Festival MUSIC’LY
Concert

Une scène ouverte sera installée
pour permettre à tous les artistes
qui le souhaitent, amateurs ou
non, de se produire devant le
public du festival, dans un objectif
de partage et de transmission
d’émotions.

> sam., dim. de 10h à 18h

Visites guidées de
l’ancienne prison Saint-Paul
Visite guidée

Venez décrypter l’architecture et
l’histoire de cet ensemble unique
lors de nos visites guidées du
campus et voir comment l’UCLy
a réussi à transformer ce lieu
d’enfermement en un lieu de
lumière et de savoir.

> sam., dim. de 10h à 18h Départ toutes les h

Réservation obligatoire
04 72 32 50 12 - 06 28 34 72 19
communication@univcatholyon.fr
www.ucly.fr

Jeu de piste autour de la
Biennale Hors NormesFestival MUSIC’LY
Animation

Au travers d’un jeu de piste, les
enfants pourront découvrir les
œuvres exposées par la Biennale
Hors Normes (BHN).

> sam., dim. de 10h à 12h30

Projection du film
« Saint-Paul, de la prison
à l’université » Festival MUSIC’LY

Inauguration de la
Biennale Hors Normes 9

> sam., dim. de 10h à 18h

Place d’Ainay

Concert

> sam., dim. de 10h à 18h

Projection

> sam., dim. de 10h30 à 12h

Quatuor
« Nouveaux Talents » Festival MUSIC’LY

Visite libre

Venez découvrir l’exposition de la
neuvième Biennale Hors Normes
dans les campus de l’Université
Catholique de Lyon. Auprès des
œuvres, vous pourrez retrouver
le Quatuor «Nouveaux Talents»,
élèves du Quatuor Debussy au
Conservatoire de Lyon (CRR).
La Biennale Hors Normes leur a
donné carte blanche pour créer
un programme musical autour
des créations exposées.

> ven. de 18h30 à 22h
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Ateliers danse, théâtre et
cirque - Festival MUSIC’LY

Table ronde avec la
Biennale Hors NormesFestival MUSIC’LY

Atelier

Les étudiants artistes du collectif
Tadam proposent au public
plusieurs ateliers d’initiation aux
pratiques artistiques : théâtre,
danse, jonglage…

Conférence / Débat

Autour d’une thématique choisie,
les intervenants de la neuvième
Biennale Hors Normes viennent à
la rencontre du public, partageant
avec eux leur regard d’artistes.

> dim. de 14h à 17h

Atelier d’écriture Festival MUSIC’LY

> sam. de 14h à 15h30

Conférence « Les armes
de l’esprit : chants et
résistance à l’oppression »
Conférence / Débat

Le professeur Roger Koudé, titulaire
de la Chaire UNESCO «Mémoire,
Cultures et interculturalité» de
l’UCLy montrera au cours de
cette conférence comment le
chant a permis de lutter contre
l’oppression au cours de l’Histoire.

> sam. de 11h à 12h30

Réservation conseillée
yurplan.com/event/ConferenceLes-armes-de-l-esprit-chantset-resistance-a-l-oppressionFestival-MUSIC-LY/71375

Réservation conseillée
yurplan.com/event/Tableronde-avec-la-Biennale-HorsNormes-Festival-MUSIC-LY/71377

Atelier

Petits et grands pourront profiter
d’un atelier d’écriture animé par
Pierre Évrot et se laisseront aller
à leur imagination.

Ateliers peinture Festival MUSIC’LY

> dim. de 14h à 17h

Atelier

Festival Music’Ly :
conférence
« Musiques, Territoires,
Interculturalités »

Déjà présent lors des éditions #2
et #3 du Festival Music’Ly, l’Atelier
Laurencin revient afin de faire
découvrir ses activités à tous les
amateurs et curieux de peinture.

Conférence / Débat

> sam. de 14h à 17h

Camille Frouin, chargée des
collections sonores, viendra
présenter lors de cette conférence
les enjeux des patrimoines oraux,
leur nécessaire conservation,
reconnaissance et représentation
dans l’espace public.

Ateliers arts plastiques Festival MUSIC’LY
Atelier

> dim. de 15h à 16h15

Deux artistes de la MJC
Confluences vous proposent un
atelier autour des arts plastiques.

Réservation conseillée
yurplan.com/event/ConferenceMusiques-TerritoiresInterculturalites-Festival-MUSICLY/71374

> sam. de 14h à 17h

Conférence Festival MUSIC’LY

Conférence / Débat
En lien avec les 20 ans de la
déclaration sur la diversité
culturelle de l’UNESCO, notre
conférencier interviendra pour
éclaircir ces notions et valeurs.

> dim. de 15h à 16h30

10 place des Archives

Métro A : Perrache - Tram T1, T2 :
Place des Archives

© O.Guerrin

Université Catholique de Lyon (UCLy) Quatuor Debussy - BHN9

MUSÉE DES CONFLUENCES
(accès total)

Visite libre du musée
Visite libre

Le musée vous invite à découvrir ses collections, ses expositions
temporaires et son architecture.

> sam., dim. de 10h30 à 18h30

86 quai Perrache
Tram T1, bus C7, C10, 15, 63, 88 :
Musée des Confluences

Musée des Confluences
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ÉGLISE SAINTE BLANDINE
(accès partiel)

XIX - Batiment néogothique,
toiles murales de grande taille
de Thiollière, architecture du
clocher exceptionnelle. Autel,
chaire et mobilier de haute
qualité.
e

Découverte de l’église
Visite guidée | Visite libre

Visite libre intérieure et extérieure.
Visite insolite avec montée dans
le clocher.

> sam. de 14h à 18h,
dim. de 14h à 17h

Cours Charlemagne

Tram T1, T2 : Ste Blandine

Paroisse Sainte Blandine

MAISON DE LA
CONFLUENCE
(accès total)

Quand le patrimoine se
refait une jeunesse !
Visite guidée

Balade urbaine de l’UCLY au
futur groupe scolaire dans une
ancienne halle du marché de gros.

> sam. de 10h à 16h

Réservation obligatoire
www.nomade-land-lyon.com
73 rue Smith

Tram T1, T2 : Montrochet - Hôtel
de Région

Lyon Confluence - Maison de la
Confluence - Nomade land

Lyon 3

MAIRIE DU 3E
ARRONDISSEMENT
(accès total)

XIXe - Construit en 1891,
le bâtiment possède une
marquise et des luminaires
d’origine au-dessus de l’entrée.
À l’intérieur se trouve une
galerie couverte à l’italienne et
un sol paré de mosaïques.

Découverte de la mairie
Visite guidée

Visite du bâtiment, du bureau de la
maire, de la salle Eugène Brouillard
et explications historiques sur les
lieux et artistes exposés.

> sam. à 10h40, 11h, 11h20 et
11h40 - Durée : 20mn

Réservation obligatoire à partir
du 1er septembre
04 78 95 85 26
clemence.letinaud@mairie-lyon.fr
mairie3.lyon.fr
18 rue François Garcin

Métro B : Guichard - Tram T1, bus
C9 : Palais de Justice-Mairie du 3e

Mairie du 3e arrondissement de Lyon

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
(accès partiel)

Découverte de l’hôtel
Visite libre

C’est en 1882, sous l’impulsion du
préfet Cambon, que le Conseil
général de l’époque approuve les
plans de ce bâtiment de 19 000m2.
Retrouvez la programmation
actualisée sur : rhone.fr, archives.
rhone.fr et musee-site.rhone.fr.
Visite virtuelle : https://youtu.be/
es8-KtcXchw.

> sam. et dim. de 10h à 18h
29-31 cours de la Liberté

MAGASIN BAHADOURIAN

ÉGLISE DU SAINT
SACREMENT

(accès total)

(accès total)

XX - Patrimoine architectural
du XXe siècle, ces anciennes
caves à charbon ou à grain du
quartier de la Guillotière sont
aujourd’hui le lieu de stockage
des épices et autres produits
du monde du célèbre magasin
Bahadourian.
e

XXe - Église construite entre
1898 et 1905 par l’architecte
Sainte-Marie Perrin, architecte
de la basilique de Fourvière,
avec des vitraux de Georges
Décôte et Emile Ader. Cette
église a été faussement
qualifiée de gothico-byzantine,
en fait c’est tout simplement du
Sainte-Marie Perrin.

Caves Bahadourian
Visite guidée

Partez à la découverte des caves
Bahadourian. Ce haut lieu du
patrimoine du XXe siècle regroupe
tous les produits du célèbre épicier
lyonnais.

Accueil et visite de l’église
Visite guidée | Visite libre
> sam. et dim. de 14h à 17h
Rue Étienne Dolet

> sam. de 9h à 18h
20 rue Villeroy

Rdv à la cure, 251 rue André Philip

Métro B : Place Guichard Métro D : Gabriel péri-Guillotière Tram T1 : Liberté ou Gabriel PériGuillotière

Métro B : Place Guichard - Métro
D : Garibaldi

Paroisse du Saint-Sacrement

Bahadourian SA

MAISON DU PROJET SPL LYON PART-DIEU

CENTRE SOCIAL
BONNEFOI

(accès partiel)

Découverte du projet
Part-Dieu

(accès partiel)

Balade au coeur de la
Guillotière historique

Visite guidée | Visite libre

Dans le quartier ou autour de la
maquette, découvrez l’histoire et
l’actualité du projet urbain de la
Part-Dieu à travers des activités
pour toutes et tous : promenade
urbaine, jeu de piste, visites de
chantiers... Plus d’informations sur
lyon-partdieu.com.

Visite guidée

Balade sur les traces des
« passants » (les migrants au
Moyen -Âge) et des «résistants».

> sam. de 10h à 12h, dim. de 14h
à 16h
Réservation obligatoire
mf.antona@wanadoo.fr

> sam. de 10h à 18h
192 rue Garibaldi

5 rue Bonnefoi

Métro B : Part-Dieu ou Place
Guichard - Tram T1, bus C7, C9,
C13 : Part-Dieu-Servient

Metro D, Tram T1 : Guillotière Bus C4, C14 : Saxe-Paul Bert

Association place du pont - Centre
social Bonnefoi

SPL Lyon Part-Dieu

AUDITORIUM-ORCHESTRE
NATIONAL DE LYON

Tram T1 : Liberté

EPIC Maison Départementale Rhône
Tourisme

(accès partiel)

Visites libres dans les
coulisses

ÉGLISE DE L’IMMACULÉE
CONCEPTION

Visites guidées des
coulisses
Visite guidée

Les équipes de l’Auditorium de
Lyon vous guident à travers les
coulisses et les parties techniques
du bâtiment en vous racontant
les petits secrets de cette salle
exceptionnelle.

> sam. de 10h à 13h30,
dim. de 10h à 11h30

Réservations obligatoire à partir
du 2 sept.
04 78 95 95 95
onl.billetterie@mairie-lyon.fr
www.auditorium-lyon.com/fr/
jep-2021

Un concert duo orgue
& violoncelle
Concert

Un concert où la majesté de
l’orgue rencontre l’élégance du
violoncelle !

> sam. de 18h à 19h

Réservation conseillée à partir
du 2 sept.
04 78 95 95 95
onl.billetterie@mairie-lyon.fr
www.auditorium-lyon.com/fr/
jep-2021

Un concert de musique
de chambre
Concert

Après avoir découvert les coulisses
de la scène, l’Auditorium vous
propose de conclure en beauté
avec un concert gratuit des
instrumentistes à cordes de
l’Orchestre national de Lyon.

> dim. de 18h à 19h

Réservation conseillée à partir
du 2 sept.
04 78 95 95 95
onl.billetterie@mairie-lyon.fr
www.auditorium-lyon.com/fr/
saison-2018-19/concert-jep-2
149 rue Garibaldi

Métro B : Place G uichard-Bourse
du Travail - Tram T1 : Part-DieuAuditorium – Tram T3, T4 : Gare
Part-Dieu-Villette - Bus C9, C13,
C25, 38 : Part-Dieu-Servient

Auditorium de Lyon - Orchestre National
de Lyon (ONL)

Visite libre

Visite guidée de l’orgue

Découvrez les coulisses et parties
techniques du bâtiment qui abrite
l’Orchestre national de Lyon et ses
104 musiciens.

Visite guidée

Visite de l’orgue de l’église suivie
d’un concert gratuit.

> sam. de 13h30 à 16h45, dim.
de 14h à 16h45 Départ toutes les 15 mn

> dim. de 16h à 17h

137 rue Pierre Corneille

Tram T1, bus C4, C9, C14 : Saxe
Préfecture

Paroisse Saint-Pothin
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ARCHIVES DU
DÉPARTEMENT DU
RHÔNE ET DE LA
MÉTROPOLE DE LYON

Le dépôt légal : une
mémoire, un territoire
Visite guidée

Découvrez la collection
patrimoniale du Dépôt légal,
riche de milliers de documents se
constituant jour après jour.

(accès partiel)

XXIe - Les Archives du
département du Rhône et de la
métropole de Lyon constituent
un service unifié des deux
collectivités, placé sous le
contrôle scientifique et technique
du ministère de la Culture.

> sam. de 10h30 à 11h30
Réservation obligatoire
04 78 62 18 00
www.bm-lyon.fr

Explorons les silos !

BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU
(accès total)

Visite de l’exposition
photographique
« Révéler les étoiles »
Visite guidée

Photographe pour l’Opéra de Lyon
de 1975 à 2005, Gérard Amsellem
a accompagné cette structure
durant trente saisons au rythme
de ses représentations.
Si l’exposition permet de connaitre
ou de revivre par l’image les
spectacles présentés, il s’agit
avant tout de rendre hommage
au travail du photographe.

> sam. de 10h30 à 11h30
et de 15h à 15h30
Réservation obligatoire
04 78 62 18 00
www.bm-lyon.fr

30 boulevard Vivier-Merle
Métro B, tram T1, T3, bus C1, C2,
C6, C7, C9, C13, C25, 25, 37, 38, 70,
198, 296 : Part-Dieu

Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu

Photographes en RhôneAlpes : découvrez la base
en ligne
Atelier

Les bibliothécaires vous font
découvrir la base «Photographes
en Rhône-Alpes» : présentation
de la base, des collections, des
modalités de recherche, des
contributions du public.

> sam. à 10h, 14h30 et 15h30 Durée : 30mn
Réservation obligatoire
04 78 62 18 00
www.bm-lyon.fr

Visite guidée

Exposition « Du Rhône au
fleuve bleu. La Chambre
de commerce de Lyon sur
les routes de la soie »

L’équipe du silo moderne se
propose de vous faire découvrir
le silo, ses collections et son
fonctionnement.

> sam. à 14h et 16h - Durée : 1h

Visite guidée | Visite libre

Réservation obligatoire
04 78 62 18 00
www.bm-lyon.fr

Du XVIe siècle jusqu’en 1950,
découvrez l’histoire du commerce
et de l’industrie de Lyon et
sa région. Premiers billets de
banques, premières contrefaçons,
soieries, photographies, dessins
d’explorateurs, vous feront voyager
sur la route de la soie !

Un dragon sous la pluie :
atelier de gravure

> sam., dim. de 10h à 17h.
Visite guidée à 11h, 14h et 16h

Atelier

À partir de la poésie du « Dragon
sous la pluie », venez jouer avec
les lettres en relief pour créer une
petite œuvre/illustration tactile.
Dès 6 ans.

Visite guidée des archives
Visite guidée

> sam. de 15h à 16h30

Réservation obligatoire
04 78 62 18 00
www.bm-lyon.fr

> sam., dim. de 10h à 17h
Réservation obligatoire
04 72 35 35 00
archives@rhone.fr
archives.rhone.fr

MUSÉE DES MOULAGES
D’ART ANTIQUE GYPSOTHÈQUE

Livret de jeux pour les
enfants

(accès total)

Exposition « Eleutheria
(retour à la liberté) ! »
Découvrir et transmettre
l’Antiquité depuis la
Révolution grecque de 1821

Jeux
> sam., dim. de 10h à 17h

Initiation au tissage

Visite guidée

Atelier

Le Musée des Moulages inaugure
sa nouvelle exposition temporaire.
Plongée dans la Grèce antique
à travers les découvertes du XIXe
siècle et de nombreuses œuvres
inédites ou récemment restaurées
du MuMo.

Un atelier d’une heure qui vous
permettra de découvrir l’art du
tissage pour marcher dans les pas
des Canuts. Dès 7 ans.

> sam., dim. de 10h30 à 11h30,
de 14h à 15h et de 16h à 17h

> sam. et dim. de 10h à 13h et
de 14h à 18h - Durée 45mn Départ toutes les 30 mn

Réservation obligatoire
04 72 35 35 00
archives@rhone.fr
archives.rhone.fr

Réservation conseillée
04 87 24 80 63
musee.des.moulages@univlyon2.fr
www.univ-lyon2.fr/mumo

Association soierie vivante

3
 4 rue du général MoutonDuvernet
Tram T4 : Archives
départementales

87 cours Gambetta
Métro D : Garibaldi

EPIC Maison Départementale Rhône
Tourisme

Musée des moulages (MuMo)
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LES PETITES CANTINES
FÉLIX FAURE
(accès total)

Les rencontres ont du goût
Atelier

Le principe ? Redécouvrir son
quartier, ses voisins, rencontrer
de nouvelles personnes à travers
la préparation et le partage du
repas. Participez à un atelier de
cuisine participative. Atelier et
brunch à prix libre pour tout public.

> dim. de 9h à 15h
Tarif libre
Réservation conseillée
06 64 06 45 00
felixfaure@lespetitescantines.org
felixfaure.lespetitescantines.org
155 avenue Félix Faure
Bus C11, C13, C16, 25 : Rouget de l’Isle
- Tram T3 : Dauphiné Lacassagne Tram T4 : Archives Départementales

Les Petites Cantines Lyon

THÉÂTRE DES ASPHODÈLES
(accès total)

XXe - Composé d’une salle de
spectacle de 100 places et de
2 salles annexes, le Théâtre des
Asphodèles se situe dans des
anciens bureaux de tri postal
entièrement réhabilités.

« Explorer et penser
les langues comme un
patrimoine immatériel »
Atelier

La Caravane des dix mots organise
la visite de son siège au Théâtre
des Asphodèles, la présentation
de la structure et deux ateliers
«Explorer et penser les langues
comme un patrimoine immatériel».

> sam. de 9h à 12h et de 14h à 17h
Réservation obligatoire
04 78 54 30 02
international@
caravanedesdixmots.com
www.caravanedesdixmots.com

Visite du théâtre
Visite guidée

Voyagez dans l’univers du
théâtre et de la compagnie des
Asphodèles et de ses créations
artistiques (décors, accessoires,
costumes, lumières...) et parcourez
l’histoire de la Commedia Dell’Arte.

> sam. de 10h à 12h et de 14h à 17h
17bis impasse Saint-Eusèbe

Bus C9 : Ferrandière ou Maisons
Neuves - C16 : Sacré Cœur - C11 :
Maisons Neuves - C16 : Paul Bert
- Tram T3 : Dauphiné Lacassagne

La Caravane des dix mots - Théâtre des
asphodèles - Maison de la francophonie

(accès partiel)

XXe - Civile à partir de 1947 mais
exclusivement masculine, la
prison de Montluc accueille
également des femmes
détenues à partir de 1958. Mixte
jusqu’en 1997, la prison est
ensuite exclusivement réservée
aux femmes jusqu’en février
2009, date de sa fermeture
définitive.

Visite du mémorial
Visite libre

Tous les visiteurs bénéficieront d’une
introduction historique puis pourront
découvrir le mémorial en visite libre.

> sam., dim. de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Visite de l’ancienne prison
des femmes
Visite libre

Venez découvrir les espaces de
détention utilisés pour les femmes
détenues à la prison de Montluc
jusqu’en février 2009.

> sam., dim. de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Exposition temporaire
consacrée au convoi
du 11 août 1944
Visite libre

Découvrez l’histoire de ce
dernier convoi et des plus de
630 prisonniers déportés vers les
camps et dont la grande majorité
étaient internés à Montluc.

> sam., dim. de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Témoignages d’anciens
internés de la prison de
Montluc en 1944
Conférence / Débat

Sous réserve de l’évolution sanitaire
et de leur état de santé, deux
anciens internés de la prison de
Montluc seront présents pour
témoigner de leur internement à
Montluc en 1944.

> sam., dim. de 10h à 17h30

HÔPITAL ÉDOUARD
HERRIOT GRANGE BLANCHE

Témoignages d’anciens
détenus de Montluc et
personnels de la prison
Conférence / Débat

Personnes à mobilité réduite
(accès partiel)

Sous réserve de l’évolution
sanitaire, différents détenus de
la prison de Montluc dans les
années 1990 et 2000 ainsi que des
anciens personnels témoigneront
également de leur expérience.

XX - L’hôpital Edouard Herriot,
conçu par Tony Garnier à
partir de son projet de «Cité
industrielle», et construit de
1913 et 1933, est aujourd’hui l’un
des plus grands hôpitaux de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il témoigne du patrimoine
hospitalier et des adaptations
de l’hôpital aux défis de la santé.
e

> sam., dim. de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30
4 rue Jeanne Hachette

Métro D : Sans Souci - T4, bus 69 :
Manufacture Montluc

Mémorial National de la Prison de Montluc

Une cité-jardin pour les
patients : l’hôpital selon
Tony Garnier

VILLA MONOYER

Visite libre

(accès partiel)

Découvrez librement la conception
et un siècle d’histoire de l’hôpital
Édouard Herriot, avec l’audioguide
conçu par le musée des Hospices
Civils de Lyon (smartphone ou
tablette requis - application izi.
travel).

Méli-mélo à la Villa
Monoyer
Jeux | Atelier

Venez découvrir ou redécouvrir
le parc de la Villa Monoyer. Vous
pourrez déambuler librement sous
les arbres et participer au mélimélo d’animations proposées :
exposition diverses, expositionvente de poteries, atelier de
barbotine et ambiance musicale.

> dim. de 9h30 à 12h
5 place d’Arsonval

Métro D, tram T2, bus C8, C16,
C26 : Grange Blanche

COURS DOCTEUR LONG
(accès total)

Exposition
Conférence / Débat

La commémoration donne lieu
à une exposition en plein air de
panneaux évoquant la vie du
quartier pendant la seconde
guerre mondiale et incluant des
éléments liés à la vie du Docteur
Long et à la résistance locale.

> ven. à lun. de 9h à 20h

Conférences
(accès total)

Conférence / Débat

La commémoration donne lieu
à deux conférences autour de
documentaires sur la vie du
docteur Long et sur le réseau de
résistance « Le coq enchaîné »
auquel il appartenait.

> Horaires à confirmer
Cours docteur Long

Conseil de quartier Montchat

MJC Montchat

Hospices Civils de Lyon (HCL)

> dim. de 15h à 18h

41 rue professeur Paul Sisley

Métro D : Sans Souci - Tram T3,
bus C13, C16, 25, 69 : Dauphiné
Lacassagne

Villa Monoyer

FÉDÉRATION
COMPAGNONNIQUE
(accès total)

XXIe - Le centre de formation
des compagnons du tour de
France se situe sur l’ancienne
friche industrielle RVI.

© Fondation Berliet

MÉMORIAL NATIONAL DE
LA PRISON DE MONTLUC

Compagnonnage et
patrimoine
Visite libre

Les compagnons présenteront
leurs métiers au sein des ateliers :
la couverture, la charpente,
la menuiserie, la peinture, la
décoration et la maçonnerie.
Ils partageront également leur
expérience de leur parcours.

VILLA BERLIET
XXe - Villa Art Nouveau, demeure familiale de Marius Berliet,
construite en 1911 par Paul Bruyas. Elle est décorée de boiseries
de Louis Majorelle et d’un remarquable ensemble de vitraux de
Jacques Grüber.

Visite de la villa

> sam. de 9h à 12h30
et de 14h à 17h

Visite libre

49 rue Feuillat

Visite libre de la Villa Berliet et exposition «Véhicules du service
public». Exposition d’un véhicule dans le parc : véhicule de pompier,
Autopompe Rochet Schneider type 18 400 de 1921.

Métro D : Montplaisir Lumière Bus C16, : Harmonie-rue Feuillat

> sam., dim. de 10h à 18h

Fédération Compagnonnique des
Métiers du Bâtiment

Fondation de l’Automobile Marius Berliet

47

39 avenue Esquirol
Métro D : Laennec - Tram T2,
T6, bus 28: Vinatier
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COMPLEXE DE LA FICELLE

LE JARDIN ROSA MIR
XXe - Jardin artistique d’art
brut, constitué de pierres et de
plantes est l’œuvre d’un maçon
Julio Senis Mir.

(accès total)

Théâtre Guignol
Animation

Découverte du jardin

Représentations parmi le répertoire
de ce personnage incontournable :
Guignol, petit démocrate à la
langue bien pendue. Visite des
coulisses à la fin du spectacle.

Visite libre

Œuvre de Jules Senis-Mir, maçon,
immigré espagnol, le jardin Rosa
Mir constitue l’un des plus beaux
exemples de l’art dit « brut ».
Alliant colonnades décorées
de coquillages et végétation
méditerranéenne, ce jardin, inscrit
à l’inventaire des Monuments
historiques, est une invitation au
voyage.

> sam. et dim. à 10h, 14h et 16h Durée : 45 mn
65 boulevard des Canuts

Métro C : Hénon

ATELIER MERMET-JAECK
JO
(accès partiel)

Visite libre

Démonstration mosaïques en
aquarelle et travail de la terre et
couverture en papier mâché.

> sam. de 10h15 à 19h30,
dim. de 10h à 20h
7 avenue Birmingham

Bus 2, 6, 40, 45 : Saint-Charles
de Serin

Atelier Mermet - Académie lyonnaise
de peinture

PARC DE LA BELLE
ALLEMANDE
Découverte du parc
Visite libre

Le parc de la Belle Allemande
est un jardin aménagé dans une
clairière adossée à la colline de
la Croix-Rousse, sur deux longues
terrasses qui suivent les méandres
de la Saône que l’on aperçoit entre
les arbres. Il entoure une maison
du XVIIIe siècle du château de la
Belle Allemande et sa Tour rose. Un
jardinier paysagiste passionné de
plantes vous fera visiter son jardin
afin de vous donner des envies
d’améliorations pour votre propre
jardin.

Mairie du 4e arrondissement de Lyon

MUR PEINT DES CANUTS

> sam. et dim. de 9h à 18h

8
 7 grande rue de la Croix-Rousse

Des murs peints au street
art

Rdv à l’entrée du jardin, en haut
de l’impasse Viard

Visite guidée

Métro C : Hénon - Bus 13 : Hôpital
de la Croix-Rousse

Lyon est aujourd’hui reconnue
au plan international comme
symbole du muralisme. Cet art de
rue, au départ en rupture avec les
organismes officiels, est désormais
reconnu, plus conventionnel
et devient un emblème du
renouveau artistique lyonnais.
Cette visite, ponctuée d’humour,
de fantaisie et de poésie, se veut
donc pédagogique et évolutive.

(accès total)

XIX - La Maison des Canuts
vous entraîne dans la grande
aventure de la soierie lyonnaise.
e

Visite libre de l’exposition
Visite libre

Situé sur le plateau de la CroixRousse à Lyon, notre atelier-musée
présente la grande histoire de
la soierie lyonnaise. L’exposition
permanente raconte l’origine de
la soie qui a été découverte il y
a 5 000 ans, explique le cycle du
ver à soie et la fabrication des
fils d’or et d’argent. Elle détaille
l’organisation de la Fabrique
lyonnaise, les révoltes des canuts
de 1831 et 1834 ainsi que l’invention
de Jacquard.

> sam. et dim. de 10h à 18h

DEV - Lyon nature

> sam. de 10h30 à 16h30, dim.
de 13h30 à 15h30

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

© Soierie_Vivante

Lyon 4

MAISON DES CANUTS

 ngle boulevard des Canuts
A
et rue Denfert-Rochereau
Rdv devant le mur peint
des Canuts
Métro C : Hénon

SOIERIE VIVANTE

Lyon Tourisme et Congrès

XIXe - Au cœur de la Croix-Rousse, Soierie Vivante, association
lyonnaise, fait revivre un atelier de passementerie, où
d’importants métiers en noyer ouvragé sont actionnés et
permettent de comprendre les ficelles du tissage et le génie
de l’invention du Jacquard.

> ven. sam. dim. et lun.
de 10h à 19h

Tarif : 6€ - Gratuit : moins de 16 ans
4 impasse d’Ypres

Visite de l’atelier municipal de passementerie

Métro C : Henon

Visite guidée

Parc de la Belle Allemande

Entrez dans un véritable appartement de Canut, participez à une
visite guidée avec démonstration sur un métier de galons, apprenez
comment fonctionnent nos petits métiers à tisser pour les enfants et
découvrez l’ingéniosité de la mécanique Jacquard.

> sam. et dim. de 9h à 12h et
de 14h à 19h - Départ toutes
les 55 mn
Réservation obligatoire
04 78 27 17 13
infos@soierie-vivante.asso.fr
www.soierie-vivante.asso.fr

Association Soierie Vivante

48

21 rue Richan
Métro C : Croix-Rousse ou
Hénon - Bus C13 : Place
Commandant Arnaud - Bus
38 : Hôpital Croix-Rousse

Visite commentée de
l’exposition
Visite guidée

Suivez une visite commentée
pour comprendre l’invention
de Jacquard, regardez une
démonstration de tissage sur un
métier à bras. Découvrez ensuite
la réalité de l’industrie textile
d’aujourd’hui et la face cachée de
nos vêtements !

> sam. et dim. à 11h, 14h30,
15h30 et 16h30 - Durée : 1h

Tarif : 8€/5€ - Gratuit pour les
moins de 11 ans
Réservation obligatoire
04 78 28 62 04
mdc@maisondescanuts.fr
maisondescanuts.fr

Atelier tissage en famille
Atelier

Démonstration de tissage sur
un authentique métier à bras
Jacquard du XIXe siècle et atelier
sur des petits métiers à tisser. Dès
6 ans.

> sam. et dim. de 10h à 11h

Tarif unique : 7€
Réservation obligatoire
04 78 28 62 04
mdc@maisondescanuts.fr
maisondescanuts.fr

Visite des traboules de la
Croix Rousse
Visite guidée

La visite commence sur le plateau
et vous conduit au mur des Canuts
avant de descendre la colline. En
déambulant dans les traboules
vous découvrez l’architecture du
quartier et la vie quotidienne des
canuts au XIXe siècle.

> sam. et dim. à 15h30 et 16h30
Tarif : 9€/5€ - Gratuit pour les
moins de 11 ans
Réservation obligatoire
04 78 28 62 04
mdc@maisondescanuts.fr
maisondescanuts.fr
10 rue d’Ivry

PLACE DE
LA CROIX-ROUSSE

ATELIER DE TISSAGE
MATTELON

Bambane insolite à la
Croix-Rousse

Conférence de Jean
Huchard

Visite guidée

Conférence / Débat

Au fil des ruelles et de la balade,
profitez de magnifiques points
de vue sur Lyon depuis la colline,
apprenez ce que sont le gros
caillou ou la ficelle, et pénétrez
dans un Lyon authentique, calme
et reposant, où passé et présent
se rencontrent, et qui recèle de
multiples trésors cachés.

L’atelier de tissage Mattelon
invite Jean Huchard pour une
conférence à l’endroit de l’atelier
familial de tissage à bras.

> sam. de 15h à 17h
10 rue Richan

Métro C : Croix-Rousse ou Hénon
- Bus C13 : Place Commandant
Arnaud - Bus 38 : Hôpital CroixRousse

> dim. de 10h30 à 12h30

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

Mairie du 4e arrondissement de Lyon

ESCALIERS JOSÉPHIN
SOULARY

Visite guidée :
histoire et nature
Visite guidée

Histoire et nature cachées du
cimetière de Loyasse, au cours
d’une balade à la croisée des
chemins entre patrimoine
historique et patrimoine naturel.
Guides : JL Chavent et la Ligue
pour la Protection des Oiseaux
AURA, Délégation du Rhône.

> sam. de 10h à 12h et de 14h à 16h
Réservation obligatoire
04 37 70 70 00
cimetieres@mairie-lyon.fr

Direction des Cimetières - LPO AURA
délégation du Rhône

Visite guidée « Par-delà
le Styx : influence grecque
dans l’art funéraire
lyonnais »

Place de la Croix-Rousse

(accès partiel)

Rdv à la sortie du métro
Croix-Rousse
Métro C : Croix-Rousse

Les Escaliers du vivant :
fresque urbaine
Visite libre

Lyon Tourisme et Congrès

Visite libre d’une fresque imaginée
par l’artiste Loraine MTI en
collaboration avec l’association
« Des Espèces Parmi’Lyon » où sont
dessinées des représentations
du patrimoine végétal et animal
propre au quartier.

SOIERIE VIVANTE, ATELIER
MUNICIPAL DE TISSAGE
(accès partiel)

Visite de l’atelier

> Accès libre en extérieur

Visite guidée

44 rue Joséphin Soulary

Entrez dans un véritable atelier
de tissage Canut tel qu’il était au
XIXe siècle. Vous y découvrirez la
soupente, la cuisine et 3 métiers
à tisser que le guide actionnera
devant vous.

Bus: Pont Churchill RD

Mairie du 4e arrondissement de Lyon
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CIMETIÈRE
DE LOYASSE

> sam. et dim. de 9h à 12h et de
14h à 19h - Départ toutes les
55 mn

Découverte du cimetière
avec l’office du tourisme

Réservation obligatoire
04 78 27 17 13
infos@soierie-vivante.asso.fr
www.soierie-vivante.asso.fr

Visite guidée

Partez à la découverte de Loyasse
et laissez-vous guider à travers
les allées insolites du plus vieux
cimetière lyonnais.

12bis montée Justin Godart
Métro C : Croix-Rousse Bus C13: Austerlitz

> sam. de 9h30 à 18h

Association Soierie Vivante

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

Métro C : Croix-Rousse - Bus S4 :
Maison des Canuts - Bus C13, 2,
33, 45, S6, S12 : Croix-Rousse

La Maison des Canuts

46 rue du cardinal Gerlier
Rdv devant les grilles du
cimetière
Bus 90 : Cimetière Loyasse

Lyon Tourisme et Congrès

Visite guidée

Plongez dans la richesse du
cimetière de Loyasse, qualifié
de «Père Lachaise lyonnais», où
trésors antiques et art funéraire
ne font qu’un. Avec le Musée des
Moulages (MuMo).

> sam., dim. de 10h à 11h30 et
de 14h à 15h30

Réservation obligatoire avant
le 17 sept. à midi
04 87 24 80 63
musee.des.moulages@univ-lyon2.fr
www.univ-lyon2.fr/mumo

Musée des moulages (MuMo)

NOUVEL INSTITUT
FRANCO-CHINOIS
DE LYON
(accès total)

XX - Première et seule
université créée en dehors de
Chine en 1921, l’Institut francochinois de Lyon fête cette année
son centenaire. Aujourd’hui, le
Nouvel Institut Franco-Chinois
est un lieu culturel proposant
un musée d’histoire et un
centre d’art contemporain.
e

100 ans d’histoire
Visite guidée | Visite libre

Le parcours permanent du musée
d’histoire revient sur les liens
commerciaux noués entre Lyon
et la Chine le long des routes de
la soie. Deux espaces numériques
nous plongent dans l’histoire des
500 étudiants venus à Lyon à
partir de 1921.

> sam., dim. de 10h à 18h
F
 ort Saint Irénée
2 rue Sœur Bouvier

Funiculaire 1 : Saint-Just Bus C20E, 46, 49 : Saint Irénée

Nouvel Institut Franco-Chinois
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Exposition « Avec notre
passé, tissons notre
avenir »

LUGDUNUM - MUSÉE ET
THÉÂTRES ROMAINS

Visite libre

(accès total)

Exposition sur l’histoire de la soie
en Europe dans le cadre du projet
Silknow. Jusqu’au 30 sept.

Antiquité - Sur la colline de
Fourvière, Lugdunum – Musée
et théâtres romains constitue
un ensemble archéologique
exceptionnel, classé Patrimoine
mondial de l’Unesco. Unique
pour la richesse de ses
collections et son architecture
audacieuse en béton brut,
Lugdunum vous transporte
au cœur de la vie lyonnaise à
l’époque romaine.

> sam. de 10h à 17h

Laboratoire de recherche historique
Rhône-Alpes - MSH Lyon St-Etienne

> sam. de 10h à 17h

58 montée de Choulans

ÉGLISE SAINT-IRÉNÉE
(accès total)

Envol, concert baroque

Programme sacré du MoyenÂge à nos jours et extraits du
prochain programme de Noël par
l’ensemble vocal de l’Ouest de
Lyon-ENVOL.

> sam. de 16h à 16h30, dim. de
16h à 16h45

Bus C19, C20, C21, 46, 49 :
Choulans-Tourelles

Instituto Cervantes

FORT DE SAINT-JUST

Place aux jeunes !

XIXe - Construit au XIXe siècle,
le Bastion de Saint-Just,
communément appelé Fort
de Saint Just, se situe sur
les hauteurs de la colline de
Fourvière et est mitoyen du
Jardin des curiosités.

Visite libre
> sam., dim. de 10h à 18h

SITE SAINT-IRÉNÉE
(accès partiel)

Découverte du site
Visite guidée | Visite libre

Visite des 4 aspects du site.

> sam., dim. de 14h15 à 17h30.
Visite guidée à 15h.
Place Saint-Irénée

Bus 46, 49 : Saint Irénée

Association Culturelle des Sanctuaires
de Saint Irénée et Saint Just

INSTITUTO CERVANTES
(accès partiel)

XXe - L’Instituto Cervantes de
Lyon s’est établi en 2003 dans
les locaux de la Villa Weitz.
Cette belle demeure de style
Art Déco offre un panorama
d’exception sur la ville lumière
et le confluent Rhône Saône.

Découverte de la Villa Weitz
Visite libre

Visite de la Villa Weitz avec sa
remarquable architecture Art Déco
construite en 1923 par l’architecte
Michel Roux-Spitz.

Parcours

Découverte de l’aqueduc
romain du Gier entre Fourvière
et Chaponost : randonnéedécouverte en trois étapes,
livret-guide de 20 pages offert aux
participants. Programme détaillé
sur http://garom.fr.

> sam. de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 17h, dim. de 14h à 17h30

GAROM - Association des Amis des
Musées de la Civilisation Gallo-Romaine

Visite contée du théâtre
antique de Fourvière

Lugdunum - Musée et Théâtres romains

Résidence artistique de
Gamut
Visite guidée

Visite guidée

Cette visite contée vous permet
de replonger dans le quotidien
des habitant∙e∙s de Lugdunum.
Lyon à l’Antiquité. Vous suivrez les
aventures de Calidore, un jeune
esclave, à la poursuite de son
rêve : devenir acteur.

> sam. de 15h à 16h30

La résidence artistique de Gamut
au Fort de Saint-Just ouvrira ses
portes au public. Venez découvrir
les artistes et collectifs qui
cohabitent aujourd’hui dans ce
bâtiment historique.

Tarif : 10€
Réservation obligatoire
www.cybele-arts.fr/visite/
enfants-fourviere
17 rue Cléberg

Funiculaire F1 : Minimes

> sam., dim. de 11h à 16h30

Cybèle

Réservation conseillée
residence@asso-gamut.com
framadate.org/fT5mjtMsb4dcO2Ke
Pl abbé Larue

Funiculaire F1 : Saint-Just ou
Minimes – Théâtres Romains

Association Gamut - Association
Ateliers la Mouche

ÉGLISE SAINT-JUST
XVIe | XXe - Église de chanoines,
du XVIe siècle jusqu’à la
révolution de 1789.

© JP Gobillot

ENVOL - Orgue et musique à Saint Irénée

L’aqueduc romain du
Gier entre Fourvière et
Chaponost

17 rue Cléberg

Métro D : Vieux Lyon - Funiculaire
F2 ou F1 : Minimes

51 rue des Macchabées

Bus 49, 46, C20, C20E : Saint
Irénée Croix Blanche - Bus C21 : La
Favorite - Funiculaire : Saint Just

SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE LYON-FOURVIÈRE

Visite de l’église
Visite guidée | Visite libre
> sam., dim. de 14h15 à 17h30 Départ toutes les 1h15

LYCÉE SAINT-JUST

41 rue des Farges

(accès partiel)

Funiculaire F1 : Les Minimes ou
Saint-Just

XIX - Ancien grand séminaire de Lyon.
e

Découverte du lycée

Association Culturelle des Sanctuaires
de Saint-Irénée et Saint-Just

Visite guidée

Les élèves d’histoire des arts vous invitent à découvrir l’histoire et
l’architecture de leur lycée.

> sam. de 9h à 12h et de 14h à
17h - Départ toutes les 15 mn
Lycée de Saint-Just
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2
 1 rue des Farges
Funiculaire 1 : Minimes

BASILIQUE NOTRE-DAME
DE FOURVIÈRE
(accès total)

XIXe - Œuvre de Pierre
Bossan inaugurée en 1896,
aux influences gothiques
et byzantines, inscrite aux
Monuments historiques.

Découverte de la basilique
Visite libre

Vous pourrez visiter librement la
basilique, la crypte ou la chapelle
de la Vierge, à l’aide d’un dépliant
riche en détails historiques et
disponible en plus de 10 langues.
Les guides bénévoles sont
disponibles pour répondre à vos
questions.

> ven., sam., dim., lun.
de 8h à 19h

Les incontournables
de la basilique
Visite guidée

Découverte de l’intérieur de la
basilique depuis sa construction
au XIXe siècle jusqu’à nos jours, à
travers ses mosaïques, ses murs,
ses vitraux majestueux et tout le
symbolisme de son architecture.

> sam. à 9h30, 10h, 10h30,
12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30,
16h,16h30, dim. à 14h, 14h30,
15h, 15h30, 16h, 16h30
Tarif libre
Réservation conseillée
reservation.fourviere.org

Visite insolite des toits
de la basilique
Visite guidée

Marcher sur les toits de la basilique
avec Lyon à vos pieds. Tutoyer les
nuages et admirer un panorama
à couper le souffle. Faire la visite
insolite, c’est partager un moment
unique et porter un regard différent
sur la basilique et son histoire.

> sam., dim. à 13h30, 14h, 14h30,
15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h Durée : 45 mn

Tarifs : 6€/ 4€/gratuit pour les
moins de 5 ans et les porteurs de
la Lyon City Card
Réservation conseillée
reservation.fourviere.org

Bible et Symbolisme
à Fourvière

Fourvière dans l’histoire
de Lyon

La Cène :
fresque de Louis Janmot

Visite guidée

Visite guidée

Visite libre

Avec Marie, vous parcourrez la
Bible, de la Genèse à l’Apocalypse,
depuis la promesse faite à
Abraham jusqu’à Jésus et à la vie
en église, et vous découvrirez tout
le symbolisme de la basilique.

Du parvis à la galerie extérieure
nous évoquerons comment, au
cours des siècles, un lieu haut
choisi par les Romains est devenu
un haut lieu de spiritualité et
d’histoire lyonnaise.

> sam. à 10h

> sam. à 16h

Tarif libre
Réservation conseillée
reservation.fourviere.org

Tarif libre
Réservation conseillée
reservation.fourviere.org

D’un funiculaire à l’autre :
points de vue sur la colline
de Fourvière

Les mosaïques de la
basilique de Fourvière

Visite guidée

Vénitiennes ou romaines, les
grandes mosaïques de Fourvière,
murales, de pavement ou de
décoration, attestent du renouveau
de la mosaïque au XIXe siècle.

Visite guidée

Partez en balade panoramique,
pour redécouvrir les paysages
de Lyon depuis les hauteurs de la
colline de Fourvière.

> dim. à 14h30 - Durée : 1h

> sam. de 13h30 à 18h

Tarif libre
Réservation conseillée
reservation.fourviere.org

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

8
 place de Fourvière
Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière

Rdv à la sortie du funiculaire
de Fourvière

PLONGÉE DANS LA VILLE

Lyon Tourisme et Congrès

Visite guidée

Prenez de la hauteur et adopter un
autre point de vue sur la ville. Depuis
Fourvière, découvrez comment lire
l’évolution de Lyon et ses différentes
phases pour mieux comprendre les
transformations de la ville actuelle
et les enjeux de demain.

De Fourvière à la Saône
Visite guidée

Depuis la colline de Fourvière, la
vue imprenable sur Lyon et ses
alentours permet d’en retracer
l’évolution à travers les âges et
les principaux monuments vus
d’en haut se dévoilent sous un
nouveau jour.

> sam., dim. de 15h à 17h

Réservation obligatoire
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
www.gadagne-lyon.fr
R
 dv devant la Basilique
de Fourvière
Métro D : Vieux Lyon - Bus C3, S1, C14,
19, 31, 40, S1 : Saint-Paul ou la Feuillée

> sam. de 14h30 à 16h30

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

Musées Gadagne

L’ANTIQUAILLE ESPACE CULTUREL DU
CHRISTIANISME À LYON

 dv devant la Basilique
R
de Fourvière

Lyon Tourisme et Congrès

(accès total)

Cachot et crypte des
martyrs de Lyon de 177

Les Vierges de la Crypte
Visite guidée

La crypte de Fourvière accueille
onze statues et tableaux
représentant des vierges du
monde entier.

Visite libre

> sam. à 14h30 - Durée : 1h

> sam., dim. de 10h à 18h

Découverte d’une œuvre majeure
du peintre lyonnais Louis Janmot
(1814-1892).

> sam., dim. de 10h à 18h

Le site de l’Antiquaille,
son évolution depuis le
XVIe siècle
Visite guidée

Parcours dans l’ancien périmètre
de l’Hôpital de l’Antiquaille depuis
l’occupation romaine jusqu’à nos
jours.

> sam. de 10h à 12h,
dim. de 14h30 à 16h30
Tarif : 10€
Réservation obligatoire
09 72 41 14 98
contact@antiquaille.fr
antiquaille.fr

Atelier mosaïques
Atelier

Atelier mosaïques pour les enfants
de 8 à 12 ans.

> sam., dim. de 15h à 16h30
Tarif : 5€
Réservation obligatoire
09 72 41 14 98
contact@antiquaille.fr
antiquaille.fr

49 montée Saint-Barthélémy
Funiculaire F1 : Les Minimes

Espace Culturel du Christianisme
à Lyon - ECCLY

AUX LAZARISTES
Chapelle SaintePhilomène
Visite libre

Chapelle rénovée en 1890.

> sam. de 9h à 18h

49 montée Saint-Barthélémy

Bus C3 : Gare Saint-Paul

Association pour la sauvegarde de
la Chapelle Sainte Philomène « Aux
Lazaristes »

La tradition situe à l’Antiquaille le
lieu d’enfermement des martyrs
de Lyon de 177.

Tarif libre
Réservation conseillée
reservation.fourviere.org

Fondation Fourvière
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ÉGLISE SAINT-PAUL
XIIe - Une des plus anciennes
églises de Lyon, de style roman
et gothique, classée Monument
historique.

PLACE DU CHANGE

THÉÂTRE LE GUIGNOL
DE LYON

(accès partiel)

Du Vieux-Lyon à la place
des Terreaux, au fil du
temps

(accès total)

Visite des coulisses
Visite guidée

Visite guidée du Théâtre le Guignol
de Lyon. Venez découvrir l’envers
du décor ! Le plus grand castelet
d’Europe, les 265 marionnettes
classées au patrimoine de la
ville... Les marionnettistes vous
confieront peut-être leurs secrets !

> sam., dim. de 10h à 12h30
et de 14h à 17h

Réservations obligatoire
04 78 29 83 36
reservation.lacompagniema@
gmail.com
www.guignol-lyon.net

Visite libre

Saint-Paul est la deuxième plus
ancienne église de Lyon.
De style roman et gothique, elle
est classée Monument historique.

> sam., dim. de 10h à 12h
et de 14h à 18h
3
 place Gerson

Bus C3, C14, S1, 19, 31, 40 :
Gare SNCF Saint-Paul

Association des Amis de l’église St-Paul

TRABOULOUSTIC
LE VIEUX LYON
Spectacle de
marionnettes
Théâtre

Spectacle «Le secret de l’abeille
aux ailes d’or». Venez partager un
moment ludique et éducatif avec
vos enfants.

> sam. de 11h à 11h45, 14h à
14h45 et de 15h30 à 16h15

Tarif : 5€
Réservation conseillée
06 95 87 40 12
animation@trabouloustic.fr
3
 rue du Docteur Augros

Métro A : Hôtel de Ville Bus C14 : Saint-Paul Bus C3 : Gare Saint-Paul

Trabouloustic

Entre petite et grande histoire,
découvrez des quartiers à
l’ambiance unique marqués
par les transformations
technologiques et sociales.

> sam. de 17h à 19h

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com
P
 lace du change

2 rue Louis Carrand

Découverte de l’église

Visite guidée

Métro A : Hôtel de Ville - Louis
Pradel - Métro D : Vieux-Lyon

Métro D : Vieux Lyon - Cathédrale
St Jean- Bus C3, C14, 19, 31, 40,
S1 : Gare Saint Paul

Lyon Tourisme et Congrès

Théâtre des Marionnettes Guignol
de Lyon - Compagnie M.A.

MUSÉES GADAGNE
(accès total)

TEMPLE DU CHANGE

Ils sont là pour vous !

(accès partiel)

Visite guidée

Au fil des salles, au gré de vos
envies, des médiateurs de
Gadagne vous accueillent pour
vous faire découvrir de manière
ludique les collections des musées.

XVIIIe - Édifice construit au
XVIIIe siècle par l’architecte
Jacques Germain Soufflot et
Roche pour servir de loge de
change pour les marchands
drapiers notamment. Bâtiment
affecté au culte protestant,
au moment du Concordat,
suivi des articles organiques,
permettant aux protestants
l’exercice du culte en toute
légalité.

> sam. de 14h à 17h30

1 place du Petit Collège

Métro D : Vieux Lyon Bus C3, S1, bus C14, 19, 31, 40, S1 :
Saint-Paul ou la Feuillée

RENAISSANCE DU VIEUX
LYON (RVL)
Dans le Vieux-Lyon, il y a
du patrimoine pour tous
Visite guidée

Pour tous, dès 8 ans.

> sam. de 9h30 à 11h30, de 10h
à 12h et de 10h30 à 12h30, dim.
de 9h30 à 11h30, 10h à 12h,
10h30 à 12h30 et de 16h à 18h

Dans le Vieux-Lyon, il y a
du patrimoine pour tous
Visite guidée

Visite réservée aux personnes mal
entendantes.

> sam. de 11h à 12h

Dessiner le Vieux-Lyon
Visite guidée
> sam. de 14h15 à 17h15

Dans le Vieux-Lyon, il y a
du patrimoine pour tous
Visite guidée

Visite réservée aux personnes avec
un handicap mental.

> sam. de 15h à 16h

Dans le Vieux-Lyon, il y a
du patrimoine pour tous

Musées Gadagne

THE WEIGHT OF ONE SELF

Visite du temple
Visite libre

(accès total)

> sam. de 13h à 19h,
dim. de 12h à 18h

Le Murmure des statues

Concert baroque Envol

Venez à la rencontre d’une statue
qui parle, prenez vos feuilles et vos
crayons pour observer ensemble
ses secrets, de son corps à son
histoire. Équipement à prévoir :
smartphone et casque/écouteurs.
Venir avec des feuilles, support et
crayons à papier…

Atelier

Concert

Présentation du répertoire
méconnu chanté dans les
couvents de femmes au XVIIe
siècle en France.

> dim. de 17h30 à 18h30

> dim. de 14h à 15h

Place du change

Tarif : 5€
Réservation obligatoire
contact@lemurmuredesstatues.fr
www.lemurmuredesstatues.fr

Métro A : Hôtel de Ville Métro D : Vieux Lyon

Temple du Change - ENVOL

Q
 uai Romain Rolland,
passerelle du Palais de justice
Rdv devant la statue
Métro D : Vieux Lyon

Collectif Space Opéra
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Visite guidée

Visite réservée aux personnes mal
voyantes ou non voyantes.

> dim. de 10h à 11h15

Dans le Vieux-Lyon, il y a
du patrimoine pour tous
(accès total)

Visite guidée

Visite réservée aux personnes à
mobilité réduite.

> dim. de 15h à 16h15

Réservation obligatoire
04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com
5
 0 rue Saint-Jean

Métro D : Vieux-Lyon

Renaissance du Vieux Lyon (RVL)

LE VIEUX LYON
(accès partiel)

Visite musicale et contée
pour les 3-6 ans
Visite guidée

Lors de cette visite musicale et
contée, la guide accompagné
d’un Ukulele fait découvrir le
Vieux-Lyon aux tout petits à
travers les personnages sculptés
et des chansons. Ils entreront dans
la cathédrale et passeront par une
traboule.

> sam. de 10h30 à 11h30

Tarif : 10€
Réservation obligatoire
www.cybele-arts.fr/visite/
maternelles-vieux-lyon
44 rue Saint-Jean

Métro D : Vieux-Lyon

Cybèle

Visite contée
pour les 6-12 ans

PLACE BENOIT CRÉPU

Découverte libre
Visite libre

(accès total)

> sam. de 11h à 18h,
dim de 15h à 18h

Festival Jazz sur les Places

Réservation obligatoire
04 78 92 82 29
cathedrale.lyon@
monuments-nationaux.fr

Concert

L’association Jazz sur les Places
organise son 12e festival du 16 au
19 septembre. Tous les concerts
sont gratuits, la programmation
est disponible sur le site internet
Jazz sur les Places.

Découverte guidée

> ven. de 19h à 1h, sam. de 16h
à 1h, dim. de 11h à 12h30 et de
15h à 16h30

Visite guidée

Venez visiter le trésor et découvrir
les objets qui le composent :
chapiteaux byzantins, tapisseries
des Flandres et d’Aubusson,
ornements liturgiques brodés d’or,
ivoires byzantins, émaux limousins,
orfèvrerie de la Renaissance
italienne.

1 20 rue Saint-Georges

Métro D : Vieux-Lyon

Jazz sur les Places

LES SECRETS
DU VIEUX-LYON

> sam. de 10h à 17h,
dim. de 14h à 17h

Réservation obligatoire
04 78 92 82 29
cathedrale.lyon@monumentsnationaux.fr

En famille, explorez le Vieux-Lyon
sous un angle nouveau grâce à
cette visite ludique et instructive.
Revivez le quotidien de l’époque
Renaissance et plongez dans
l’histoire du quartier en découvrant
ses secrets !

Cette histoire se passe à la
Renaissance et vous fera traverser
le Vieux-Lyon et ses traboules.
Vous suivrez les aventures de «Petit
Pierre», héros orphelin tentant
de tracer sa route au milieu des
humanistes et des marchands
lyonnais du XVIe siècle.

> dim. de 15h à 16h30

Tarif unique 10€
Réservation obligatoire
www.cybele-arts.fr/visite/
famille-vieux-lyon/
Place Saint-Jean

Cybèle(organisateur)

MUSÉE DU TRÉSOR DE LA
CATHÉDRALE - ANCIENNE
MANÉCANTERIE
XIIe - L’actuelle cathédrale
Saint-Jean-Baptiste, siège de
l’évêché du primat des Gaules,
a été élevée à partir du XIIe
siècle, en bord de Saône. Elle
était le cœur d’un imposant
ensemble cathédral dont sont
encore visibles le palais SaintJean, l’archevêché, les ruines
du baptistère et de l’église
Sainte-Croix et la manécanterie
qui sert d’écrin au Trésor de la
cathédrale.

Métro D, bus C20, 27, 31 : Vieux
Lyon

Trésor Cathédrale Lyon

> sam. de 10h à 11h30

LE VIEUX-LYON
ET SES TRABOULES

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

Visite guidée

Cette première découverte du
Vieux-Lyon vous invite à parcourir
les ruelles pavées du quartier
Saint-Jean, entre cours intérieures
et traboules, à la découverte de
cette ambiance si particulière.

P
 lace F. Bertras
Rdv le long de l’église, vers l’aire
de jeux
Métro D : Vieux-Lyon

> sam. de 9h30 à 10h30 et de 11h
à 12h

Lyon Tourisme et Congrès

Plein tarif : 7 € / tarif réduit : 5 €
(étudiant et moins de 18 ans) /
gratuit : moins de 8 ans et Lyon
City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

(accès total)

Une collection de 250
automates exposés sous forme
de scènes animées.

Découverte du musée
Visite libre

Quelques explications sur la
fabrication des automates, puis
visite libre du musée.

> sam., dim. de 10h à 19h
Tarif : 3€

Jeu de piste : sur les
traces des automates
Visite libre

Visite guidée

Place Saint-Jean

Visite guidée

MUSÉE DES AUTOMATES

ÉCOLE FULCHIRON

Les enfants découvrent quelques
secrets de fabrication des
automates puis visitent le musée
munis d’un livret (3-5 ans, 6-8 ans
ou 9-12 ans).

> sam., dim. de 10h à 19h
Tarif : 3€

Les coulisses du musée
Visite guidée

Visite guidée de l’atelier artisanal
de fabrication d’automates et
découverte des automates en
réserve...

> sam., dim. de 10h à 13h Départ toutes les 30 mn.

Tarif : 3€
Réservation obligatoire
04 72 77 75 20
contact@museeautomates.com
100 rue Saint-Georges

Métro D : Vieux-Lyon - Bus C20,
C20E, 31 : Saint-Georges

Fondation ASG - EMA - Musée des
Automates

(accès total)

Exposition « Art et
patrimoine Vieux-Lyon »

Place Saint-Jean

Visite libre

Rdv à côté de la statue
Métro D, bus C20, 27, 31 :
Vieux Lyon

Dans leur quartier, le Vieux-Lyon,
les enfants rêvent et matérialisent
leur patrimoine : création de
photographies de corps et
de végétaux inscrits dans
l’environnement et des vidéodanse qui interrogent la place
du corps dans l’espace urbain.

Lyon Tourisme et Congrès

> ven. de 18h30 à 20h, sam.,
dim. de 10h à 18h
16 quai Fulchiron

Métro D : Vieux-Lyon

Écoles élémentaires Fulchiron, Camus et
Gerson - Denis Plassard - Compagnie
propos - Malika Mihoubi - Blick
photographie - Musées Gadagne Mairie du 5e arrondissement - DAAC DRAC - Éducation nationale - Inspection
académique - Association art et
patrimoine Vieux-Lyon
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HÔTEL DU GOUVERNEUR

CHAPELLE SAINTE-CROIX
(accès partiel)

(accès partiel)

XIX - Hôtel particulier du
baron Joseph Vitta, banquier et
marchand de soie piémontais,
datant de 1858, acquis en 1913
par la Ville de Lyon pour y loger
le Gouverneur militaire.
e

Découverte de la chapelle
Visite guidée
> sam. et dim. de 14h à 17h
147 rue de Créqui

Métro B : Place Guichard - Tram
T1 : Palais de justice-Mairie du 3e
- Bus C3, C4, C9, C13, C14 : SaxePréfecture ou Saxe-Bonnel

Découverte de l’hôtel du
gouverneur
Visite libre

Mairie de Lyon 6e arrondissement

Lyon 6

> sam. de 13h30 à 18h30,
dim. de 13h à 18h

ÉGLISE SAINT-POTHIN

(accès total)

XIXe - La mairie est installée
depuis 1913 dans l’externat de
la Trinité, ancien collège des
Jésuites, dont les bâtiments
furent construits en 1865.

Les Explorateurs
des Brotteaux
Visite libre

Une déambulation ludique à
effectuer librement, seul ou en
famille, en 6 étapes autour du
patrimoine de l’arrondissement.
Venir retirer votre carnet
d’exploration à l’accueil de la
mairie ou à télécharger sur le site
de la mairie : mairie6.lyon.fr.

> ven. de 8h45 à 16h45, sam.
de 9h30 à 12h, lun. de 8h45
à 16h45

Exposition avant/après
du 6e
Visite guidée | Visite libre

> ven. de 8h45 à 12h30 et de 13h45
à 16h45, sam. de 9h30 à 12h
58 rue de Sèze

Métro A : Foch ou Masséna

Mairie de Lyon 6e arrondissement Conseil de quartier des BrotteauxCIL
Saxe Brotteaux

COUR DE LA MAIRIE DU 6E
Société Linéenne

3
 8 avenue du Maréchal Foch

(accès total)

Métro A : Foch - Bus C4, C6, C27 :
Duquesne-Foch

XIXe - Église de style néoclassique inscrite Monument
historique.

Hôtel du gouverneur

PARC DE LA TÊTE D’OR

Découverte de l’église

Personnes à mobilité réduite
(accès total)

Visite guidée
> dim. de 15h à 16h

XIXe - Depuis 1857, le parc de la
Tête d’Or est un joyau paysager
et un véritable patrimoine
culturel pour Lyon. Patrimoine
culturel vivant, il est le seul parc
européen disposant d’un lieu de
détente, de loisirs, d’un jardin
botanique et zoologique, d’une
roseraie, entièrement gratuit.

Découverte de l’orgue
Visite guidée
> dim. de 16h à 17h
127 rue de Créqui

Métro A : Foch Bus C4-27 : Place Edgar Quinet

Paroisse Saint-Pothin

Visite guidée

Venez découvrir le riche passé du
Parc de la Tête d’Or et les différents
aménagements qui se sont
succédés depuis 160 ans : de la porte
des enfants du Rhône (1905) à la
plaine africaine (2006) en passant
par la grande roseraie (1964).

> dim. de 10h à 12h

Réservation obligatoire
animation.nature@mairie-lyon.fr
http://www.nature.lyon.fr/nature/
sections/fr/evenements4737/
journees_patrimoine
B
 oulevard des Belges

Porte des enfants du Rhône
Bus C1 : Parc Tête d’Or-Churchill

DEV - Lyon nature

Les bordures du Parc de
la Tête d’or, des hôtels
particuliers à la Cité
Internationale : 100 ans
d’architecture
Visite guidée
> dim. de 15h à 17h

Réservation obligatoire
camille.annequin@mairie-lyon.fr
4
 7 boulevard des Belges

Bus C4, C1, 38 : Parc Tête d’Or Churchill

Mairie de Lyon 6e arrondissement

TOURNAGES ET
DÉRAPAGES
jeu de piste dans la ville
Parcours

Menez l’enquête dans les rues de
Lyon et de Villeurbanne ! Laissezvous guider par un jeu de piste
dans une découverte inédite de la
ville. Dès 7 ans. Kit de jeu à retirer
au CAUE Rhône Métropole ou chez
un lieu dépositaire (cf: site du
CAUE 69).

© flavien_durand

MAIRIE DU 6
ARRONDISSEMENT
E

Le Parc de la Tête d’Or,
toute une histoire

> sam. de 8h à 19h
04 72 07 44 55

JARDIN BOTANIQUE DU PARC DE LA TÊTE D’OR

Place Maréchal Lyautey
Métro A, bus C4, C6, 27 : Foch

(accès total)

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement (CAUE)

XIXe | XXe | XXIe - Jardin botanique comprenant des serres
et une orangerie anciennes.

Visite libre

Les coulisses du jardin botanique

Visite du siège de la Société
Linnéenne de Lyon, ancienne
bibliothèque du collège des
Jésuites.

Visite guidée

Osez la curiosité et pénétrez dans les coulisses du jardin botanique
d’ordinaire inaccessibles… Dès 12 ans.

> sam. de 14h à 18h

> sam. et dim. à 11h, 14h
et 16h - Durée : 1h30

33 rue Bossuet

Réservation obligatoire
animation.nature@mairie-lyon.fr
www.nature.lyon.fr/nature/
sections/fr/evenements4737/
journees_patrimoine

Métro A : Foch ou Masséna

Mairie de Lyon 6e arrondissement Société Linéenne

DEV - Lyon nature
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P
 arc de la tête d’or Grandes serres
Métro A : Masséna - Bus 41, 36 :
Parc Tête d’Or Duquesne

Les trésors du jardin
botanique
Visite guidée

Partez en famille pour une balade
ludique au cœur des plantes…
Dès 6 ans.

Parcours à la découverte
des femmes remarquables
et agissantes des Brotteaux

> sam. à 11h, 14h et 16h - Durée : 1h

Parcours

Réservation obligatoire
animation.nature@mairie-lyon.fr
www.nature.lyon.fr/nature/
sections/fr/evenements4737/
journees_patrimoine
 arc de la Tête d’or - Grandes
P
serres

Métro A : Masséna Bus 41, 36 : Parc Tête d’Or
Duquesne

LYCÉE DU PARC
(accès partiel)

XXE - Construit de 1902 à 1913,
le bâtiment allie rationalité,
hygiène et sobriété tout en
manifestant par son étendue
et son architecture puissante
le message de la IIIe république.

Visite commentée du lycée
Visite guidée

Les Terminales de l’option « Histoire
des Arts » assurent la visite guidée.

> sam. de 14h à 16h - Départ
toutes les 30 mn

Réservation obligatoire
04 37 51 15 51
secretariat.690026d@ac-lyon.fr
lyceeduparc.fr

Visite libre du lycée
Visite libre
> dim. de 15h à 17h

Réservation obligatoire
04 37 51 15 51
secretariat.690026d@ac-lyon.fr
lyceeduparc.fr

Lyon 7

PLACE DU GÉNÉRAL
DIEGO BROSSET

MAIRIE DU 7
ARRONDISSEMENT
E

(accès total)

XX - Inaugurée en 1920, la
mairie est caractéristique
des bâtiments publics de la
IIIe République. Ornements
et décorations intérieures
abondants dont des décors
du peintre Pierre CombetDescombes.
e

Parcours exploratoire du quartier
des Brotteaux à la découverte
des femmes remarquables et
agissantes : artistes, cheffes
d’entreprise, Résistantes, Mères
lyonnaises d’hier et d’aujourd’hui.

Découverte de la mairie

> dim. de 14h à 17h

Pl acedu général Diego Brosset

Visite guidée | Visite libre

Rdv face à l’aire de jeux
Métro B : Brotteaux

> dim. de 10h à 18h

1 6 place Jean Macé

Chantal Jane Buisson - Françoise
Chambaud - Jean-Pierre Devigon

Métro B, tram T2, bus C4, C14,
C12 : Jean Macé - Gare SNCF

GARE DES BROTTEAUX

Ville de Lyon - Mairie du 7e
arrondissement

(accès total)

XXe - La gare des Brotteaux est
construite en 1908 et fonctionne
jusqu’en 1983. À partir de 2002,
la gare est rénovée et accueille
des activités de commerces
et services. Elle est labellisée
Patrimoine du XXe siècle.

PARKING DE LA FOSSE
AUX OURS
(accès total)

Patrimoine immobilier de
la rive gauche du Rhône

Les Brotteaux entre Belle
Époque et Art déco

Visite libre

Visite guidée

Une balade d’initiation à
l’architecture et à l’urbanisme
afin de découvrir le patrimoine
et l’histoire du 6e arrondissement
de Lyon.

XIXe - L’histoire de cette église
s’étale sur 50 ans jusqu’en 1901,
date à laquelle l’église actuelle
est inaugurée.

Mairie de Lyon 6e arrondissement

Visite de l’église

1 boulevard Anatole France

Visite guidée | Visite libre

Métro A : Masséna Métro B : Brotteaux Bus C1, C6 : Vitton-Belges

> sam. et dim. de 15h à 17h

Visite du clocher et
du triforium

Lycée du Parc

Visite guidée
> sam. et dim. de 15h à 18h
13 rue père Chevrier

Métro B : Jean-Macé - Tram T1 :
Université - Bus C4, C12, C14, 35 :
Université Jean Jaurès

Association des Prêtres du Prado Œuvres du Prado

ÉGLISE NOTRE-DAMESAINT-LOUIS
XIXe - Construite par l’architecte
Crépet, avec de beaux vitraux
de Louis Guy consacrés à la vie
de Saint-Louis et à la Vierge.
Bénitier du VIIIe siècle, orgue
rénové.

Visite de l’église et
découverte de l’orgue
Visite guidée

Découverte de l’orgue

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

Métro A : Masséna - Métro B,
bus C1, C2, C6 : Brotteaux

Découverte du site

> ven., sam. de 12h à 18h,
dim. à 12h

Sites & CItés

13bis place Jules Ferry

XIX - Ancienne salle de bal,
transformée en chapelle et
centre d’accueil pour enfants
pauvres en 1861 par le Père
Chevrier.

> dim. de 15h à 16h15

Métro D, tram T1 : Guillotière Bus C9 : Fosse aux Ours

Réservation obligatoire
camille.annequin@mairie-lyon.fr

(accès partiel)
e

Carte disponible sur
https://link.infini.fr/2HoNKkXU.

1 bis place Antonin Jutard

> sam. de 15h à 17h

CHAPELLE DU PRADO ET
MAISON PÈRE CHEVRIER

Démonstration

Découverte illustrée du grand
orgue : histoire, fonctionnement,
illustration sonores, retransmission
sur écran du jeu de l’organiste.

> dim. de 16h30 à 17h30

Visite du clocher
Visite guidée
> sam. de 14h à 16h

Réservation obligatoire
accueilguille@gmail.com
1 rue de la Madeleine

Métro B, D : Saxe-Gambetta Bus 9, 23 : Saint-Louis

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier

> dim. de 15h à 17h

Réservation obligatoire
accueilguille@gmail.com
19 rue de Marseille

Tram T2 : St André

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier

55

grandlyon.com/jep

GRAND
LYON
LYON 7

7E SQU’ART

MAISON DES ÉTUDIANTS

(accès partiel)

XXe - Église représentative
de l’art byzantin.

Découverte de l’église

(accès total)

XXIe - Les façades sobres
renforcent le caractère
d’exception de l’architecture
moderne du bâtiment. Visibles
de la rue, des installations
artistiques signées par l’artiste
Guillaume Bottazzi confirment
le statut haut de gamme de la
résidence.

XXIe - Lieu de vie étudiant
de la Métropole de Lyon, la
Maison des Étudiants est un
espace de travail dédié aux
initiatives étudiantes et un
lieu d’événements avec une
programmation ouverte à tous.

Venez découvrir les photographies
lauréates du défi photo
« Le patrimoine & Vous».
Visite interactive en présence de
photographes professionnelles !

> dim. de 13h à 15h30

Atelier

45 rue père Chevrier

Métro B : Jean Macé ou SaxeGambetta - Bus 35, C4, C12,
C14 : Université - Jean Jaurès
ou Thibaudière

Communauté Hellénique de Lyon et des
environs

ÉGLISE SAINT-MICHEL
(accès total)

XXe - Église moderne, beaux
vitraux.

Visite de l’église
Visite libre
> sam. de 14h à 17h,
dim. de 14h à 16h

45 avenue Berthelot

Métro B - Tram T2 : Jean-Macé

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier

Visite libre

Invitation à voyager dans un
univers irréel.

> ven., sam. de 10h à 18h

Visite libre

Église grecque orthodoxe riche
en iconographie byzantine.

Guillaume Bottazzi
illumine trois entrées avec
six œuvres rétroéclairées
zénifiantes à Lyon

Visite libre

Initiation au journalisme
de solutions

Atelier jeune public

(accès total)

Défi photo « le Patrimoine
& Vous » - Exposition

ÉGLISE GRECQUE
ORTHODOXE

-

> ven. et sam. de 8h à 20h
3
 3 rue Jaboulay

Métro B : Jean Macé Tram T2 : Centre Berthelot Bus 35 : Béchevelin

Bottazzi

À travers la présentation de son
Défi Explor’actions, son programme
étudiant, l’association On The Green
Road met à l’honneur sa valeur forte
de manière ludique et interactive : le
journalisme de solutions. Comment
voir le monde en positif, sans se
voiler la face sur les réels problèmes
de notre société ? Pour illustrer ses
propos, un court-métrage sera
projeté, réalisé par des voyageurs
et voyageuses engagés.

CENTRE D’HISTOIRE DE
LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION (CHRD)
(accès total)

Regard sur vos collections
Démonstration

> sam. de 14h à 16h

Balade photo « street et
nature »
Atelier

« Comment voyez vous le
patrimoine ? Est-ce quelque chose
d’inerte ou de vivant ? Comment
auriez-vous envie de le raconter
en photographies ? En résonance
avec le défi photo organisé par
Lyon campus, venez partager votre
regard de photographe passionné
ou amateur sur le patrimoine urbain,
culturel et naturel, qui entoure la
maison des étudiants dans une
balade collective animé par des
passionnées de photographie. »

> sam. et dim. de 11h30 à 12h, de
14h30 à 15h et de 17h à 17h30

Visite chorégraphiée
(accès total)

Danse

Dans le cadre de sa résidence au
CHRD, Abdou N’Gom, chorégraphe
de la compagnie Stylistik, met en
mouvement la visite du parcours
permanent du CHRD. Dès 13 ans.

> sam. de 10h30 à 12h15,
dim. de 11h à 12h45

Réservation obligatoire
chrd.reservation@mairie-lyon.fr

Performances dessinées
Démonstration

En lien avec les propositions
artistique de compagnie de danse
Stylistik en résidence au CHRD,
Ruth Pulgram, scénographe et
plasticienne, observe, dessine
et interagit avec les danseurs
et le public à partir de différents
dispositifs originaux.

> sam. et dim. de 11h à 17h30

> sam. de 10h à 12h et de 14h30
à 16h30

Venez parcourir les rues de Lyon
à travers les portraits de femmes
qui ont marqué l’histoire lyonnaise
et qui sont pourtant méconnues.
Départ dans la cour du CHRD,
arrivée près du métro Guillotière.

Danse

Dans le cadre de sa résidence
au CHRD, la compagnie Stylistik
présente des performances
dansées dans les différents
espaces, comme autant d’appels
à s’exprimer, à résister par le corps
et la danse.

> sam. et dim. de 14h30 à 17h30

Réservation obligatoire
tedesco.cam@gmail.com ou
croizier.florence@gmail.com

Scénographe et plasticienne, Ruth
Pulgram invite les jeunes visiteurs à
expérimenter le dessin au pinceau
sur « toile magique » au cours d’un
temps d’atelier. Dès 7 ans.

Venez présenter ou parler de vos
collections et archives privées à
l’équipe scientifique du musée qui
vous conseillera sur la façon de
les conserver dans les meilleures
conditions et vous donnera, peutêtre, envie de les confier un jour au
musée.

Performance Corps
Humains en Résistances
Dansées # 2

> ven., sam. de 10h à 12h

Démonstration

Balade urbaine
« Où sont les femmes ? »
Visite guidée

> sam. de 15h à 17h

Réservation obligatoire
baladesurbaines@filactions.org
framaforms.org/baladeurbaine-ou-sont-les-femmes7e-arrdt-1622107632
14 avenue Berthelot

Métro A : Perrache - Métro B : Jean
Macé - Tram T2 : Centre Berthelot Tram T1 : Quai Claude Bernard

Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation (CHRD) - Filactions

90 rue de Marseille
Métro B, bus 4, 11, 18 : Jean Macé Métro D : Guillotière - Tram T1 :
Quai Claude Bernard - Tram T2 :
Centre Berthelot

Maison des Étudiants - Métropole de
Lyon - Association On the Green Road Camille Tedesco - Florence Croizier
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PÉNICHES LA VORGINE
ET MA DÉCOUVERTE
Navigations sur le Rhône
et balade pédestre au
Parc de la Feyssine

Au programme, remontée du
Rhône jusqu’à la Cité Internationale,
pour partir à pied à la découverte
de l’ancien champ captant de Lyon.

> sam. à 9h30, 13h30 et 16h Durée : 2h

Tarif : 10€/5€/ gratuit pour les
moins de 8 ans
Réservation obligatoire
04 78 82 07 26

Navigations commentées
sur le Rhône et la Saône
Navigations commentées sur le
Rhône et la Saône pour découvrir
les berges, lieux de sociabilisation
de la jeunesse.

> sam. à 9h30, 13h30 et 16h Durée : 2h
Réservation obligatoire
04 78 82 07 26

Concert « Au fil de l’eau »
à quai

Le Vélomusée dans la ville

ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE DE LYON SITE JACQUES MONOD

Les bains-douches,
une histoire en marge

Animation

Atelier

Gadagne et ses deux musées
(musée d’histoire et musée des
arts de la marionnette) sort de ses
murs et part à la rencontre des
habitants de Lyon.

Atelier de fabrication du savon de
Gerland, destiné aux usager-es
des bains-douches Délessert.

(accès partiel)

XX - Le site Jacques Monod
de l’ENS Lyon est consacré aux
sciences.
e

> ven. de 14h à 17h

> sam. de 14h à 17h

Réservation obligatoire
contact@lalca.org

Métro D : Garibaldi - Tram T2 :
route de Vienne - Tram T4 :
Manufacture-Montluc - Bus C7 :
Lamothe-Domer

Les squelettes sous toutes
leurs facettes

Les bains-douches,
une histoire en marge

Ville de Lyon - Mairie du 7e arrondissement
- Conseil de quartier de la Guillotière Musées Gadagne

Visite guidée

Les squelettes nous soutiennent,
nous font peur ou nous fascinent.
Venez découvrir leurs secrets
les plus intimes ainsi que leurs
représentations dans les ouvrages
anciens de la bibliothèque Diderot
de Lyon. Déconseillé aux enfants
de moins de 12 ans.

Projection

Par la projection de courtsmétrages sur les bains-douches,
venez découvrir leur histoire ainsi
que les usages et les pratiques
qui s’y déroulent.

BAINS-DOUCHES
DE GERLAND

> sam. de 20h30 à 22h

(accès total)

Les bains-douches, une
histoire en marge : table
ronde

> dim. à 9h30, 11h, 13h30 et 15h Durée 1h

Les bains-douches une
histoire en marge installation et repas

Conférence/Débat

Réservation obligatoire avant le
vendredi 17 sept. minuit
collections.biogeol@ens-lyon.fr

Visite libre

LALCA organise une table ronde
avec 4 invité-es, pour échanger
sur la question du patrimoine
comme engagement politique.

4
 6 allée d’Italie

> sam. de 16h à 22h

Tram T1, bus C22 : ENS Lyon

École Normale Supérieure de Lyon - ENS
- Bibliothèque Diderot de Lyon

1 3 rue Benjamin Délessert

Métro B : Stade de Gerland Tram T1 : Debourg

> ven. de 10h à 16h

HALLES TONY GARNIER

Association LALCA

Chants et airs interprétés par
Elizabeth Grard, soprano, orgue
de barbarie tourné par Hélène
Favre-Marinet, pièces et interludes
composés par Marc Favre.

(accès partiel)

> sam. de 18h30 à 20h30
© Thierry Fournier_Métropole de Lyon

Réservation obligatoire
04 78 82 07 26

En face du 9 avenue Leclerc
Tram T1, T2 : Centre Berthelot Bus 34, 60 : Pont Gallieni rive
gauche

Péniches du Val du Rhône

PARC BLANDAN
(accès total)

Exposition « La Guill’
à travers ses cartes
postales »
Visite libre
> sam. et dim. de 10h à 17h

CHÂTEAU LAMOTHE-PARC BLANDAN
(accès partiel)

Antiquité | XIIe | XVIe | XIXe | XXIe
L’ancienne caserne Sergent Blandan s’est transformée en parc
urbain de 15 ha. Le château se situe dans l enceinte du Parc.

Du mausolée gallo-romain jusqu’au futur projet
du Château Lamothe
Visite guidée

Parcours sur l’esplanade et autour du château : des dernières
découvertes archéologiques qui interrogent « La Motte » jusqu’à
la sauvegarde du château.
37 rue du Repos

> sam. et dim. à 9h30, 11h,
13h30, 15h et 16h30.
Durée : 1h30

Métro D : Garibaldi - Tram T2 :
route de Vienne - Tram T4 :
Manufacture-Montluc Bus C7 : Lamothe-Domer

Réservation obligatoire
adpb69@orange.fr

XXe - Lieu emblématique
du quartier de Gerland et
construite à partir de 1909,
la Halle Tony Garnier, du
nom de son architecte,
est un site d’architecture
métallique chargé d’histoire.
Ce site exceptionnel, inscrit à
l’inventaire des Monuments
historiques en 1975 et d’une
superficie couverte sans piliers
de 17 000 m2, a été reconverti
depuis 1988 en salle de
spectacles.

Découverte de la Halle
Tony Garnier
Visite guidée

Venez découvrir l’œuvre de Tony
Garnier et l’histoire de la Halle à
travers ses différents usages de
l’Exposition Internationale de 1914
jusqu’aux événements actuels.

> dim. à 10h, 11h15, 13h, 14h15

Réservation obligatoire
info@htg.fr
www.halle-tony-garnier.com
20 place Docteurs Mérieux

Métro B : Debourg - Tram T1 :
Halle Tony Garnier - Bus C7, 34:
Place Docteurs Mérieux

Halle Tony Garnier

Association de Développement du Parc Blandan - ADPB - Sas Carré d’or
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LYON 8-9

MAISON DU PROJET
ÉTATS-UNIS

Roadbook aux États-Unis

(accès total)

Visite libre

Balade urbaine à la
découverte de la fabrique
du quartier des États-Unis
Parcours | Visite guidée

Partez pour une visite guidée de
la Cité d’Habitat à Bon Marché
de Tony Garnier vers l’espace
solidaire d’agriculture urbaine du
8e Cèdre !

MAIRIE DU 8
ARRONDISSEMENT
E

(accès total)

« Construire pour la
jeunesse » - Cinéconférence
Conférence / Débat | Projection

Durant les 30 Glorieuses, la fièvre
de la construction s’empare de
Lyon. De nombreux équipements
sportifs et culturels pour les jeunes
voient le jour. Catherine Chambon
et Bruno Thévenon vous invitent à
un voyage en images au cœur de
ces grands chantiers

> ven. de 19h à 21h

Réservation obligatoire avant le
17 sept. à 17h
museeurbaintonygarnier.com
1 2 avenue Jean Mermoz

Tram T2, bus C15 : Bachut-Mairie
du 8e

Musée urbain Tony Garnier - Cité Tony
Garnier - Mairie du 8e - MJC Laënnec
Mermoz - MJC Monplaisir

MAISON DE LA DANSE
(accès partiel)

XX - Inauguré en 1968, le
Théâtre du 8e, aujourd’hui
Maison de la Danse, est l’œuvre
de l’architecte lyonnais Pierre
Bourdeix, élève de Tony Garnier.
e

Entrez dans la danse
Visite guidée

Découvrez la Maison de la Danse,
bâtiment de la fin des années 60
construit en béton et en verre.
De la salle de spectacle de plus
de 1000 places en passant par
la scène, les coulisses, le studio
de danse, cet après-midi sera
ponctué de belles découvertes.

(accès total)

Un parcours instructif aux « ÉtatsUnis » où les jeux et les énigmes
n’attendent que vous ! En prêt
à l’accueil du Musée. Une pièce
d’identité vous sera demandée.
Dès 12 ans.

Jeu de piste « L’esprit
des roses » pour tout
apprendre sur la
biodiversité

> sam. de 14h à 17h30,
dim. de 10h à 16h30

> sam. de 10h à 18h

Jeux
E
 ugène André Cazeneuve

Tram T2 : Villon - Tram T4 : Jet
d’eau-Mendès France - Bus C16 :
Cazeneuve-Berthelot

Balade en « carrosse »

> sam. de 10h à 17h Départ toutes les h

Lyon 8

LE 8E CÈDRE

Visite guidée

17 rue Wakatsuki

Tram T4 : États-Unis - Tony
Garnier

Maison du Projet États-Unis - Grandlyon
Habitat

Le carrosse de Vincent vous attend
devant le musée pour une cyclobalade, des États-Unis au Moulin
à vent.

Maison du Projet Etats-Unis - Grandlyon
Habitat

> sam. et dim. à 14h, 14h45, 15h30,
16h15 et 17h - Durée : 30mn

Le 8e : un quartier fertile

Tarif : 14€ pour 2 pers
Réservation obligatoire
museeurbaintonygarnier.com

MUSÉE URBAIN TONY
GARNIER - CITÉ TONY
GARNIER

« Loue appartement
idéal » - Visite de
l’appartement 1930

(accès total)

XXe | XXIe - Situé au cœur
du quartier des États-Unis,
imaginé et réalisé par
l’architecte Tony Garnier
à l’entre-deux-guerres, le
Musée urbain Tony Garnier
assure depuis sa création en
1992, la promotion de cette
figure centrale de l’histoire
architecturale et sociale du XXe
siècle.

PLACE MENDES-FRANCE
Visite guidée

Autrefois terres agricoles, bien
avant l’urbanisme galopant
des années 60-70, le 8e
arrondissement est aujourd’hui
un territoire où s’expérimente une
agriculture urbaine.

> sam. et dim. de 15h à 17h

Réservation obligatoire
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
www.gadagne-lyon.fr

Visite guidée

B
 oulevard des États Unis,
place Mendes France

Vivez quelques instants, dans un
intérieur moderne où confort et
hygiène sont les préoccupations
essentielles.

> sam. à 14h, 14h45, 15h30,
16h15, 17h et 17h45, dim. à
11h, 11h45, 12h30, 14h, 14h45,
15h30, 16h15, 17h et 17h45 Durée : 30mn

L’enquête heureuse !
Visite libre

Réservation obligatoire
museeurbaintonygarnier.com

Récupérez votre carnet de mission
à l’accueil du musée, écoutez les
conseils et embarquez pour une
drôle d’enquête urbaine, en famille
ou entre amis. Apportez vos
crayons ! Dès 5 ans.

« Des Années folles aux
Trente Glorieuses » Visite guidée de la Cité
Tony Garnier

> sam. de 14h à 19h, dim.
de 10h à 18h

Visite guidée

Suivez nos guides en balade, elles
vous révéleront mille et un secrets
sur Tony Garnier et ses grandes
réalisations.

Histoguide de la cité Tony
Garnier
Visite libre

> sam. et dim. de 15h à 16h

Découvrez la cité Tony Garnier et
ses murs peints monumentaux
à l’aide de l’incontournable
histoguide (FR/ENG).

Réservation obligatoire
04 78 75 16 75
musee@mutg.org
museeurbaintonygarnier.com

> ven. de 14h à 18h, sam. de 14h
à 19h, dim. de 10h à 18h

4
 rue des Serpollières
Tram T4 : Musée urbain Tony
Garnier - Tram T6 : Petite Guille
ou Pr Beauvisage-CISL - Tram
T2 : Bachut-Mairie du 8e - Bus
C16, 26, 34 : Lycée Lumière

Tarif : 5€

> sam. de 13h30 à 18h30

Réservation obligatoire à partir
du 23 août
www.maisondeladanse.com

Musée urbain Tony Garnier - Cité Tony
Garnier - Le Carrosse de Vincent

8 avenue Jean Mermoz
Tram T2, bus C15 : Bachut-Mairie
du 8e
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Tram T2, T4 : Jet d’eau-MendesFrance

Musées Gadagne

LA MANUFACTURE
DES TABACS
(accès total)

XX - L’ancienne Manufacture
des Tabacs de Lyon est
aujourd’hui un des campus de
l’Université Jean Moulin.
e

La Manufacture des
Tabacs, lieu de mémoire
ouvrière et de vie
universitaire
Visite guidée

La Manufacture des Tabacs est
un exemple emblématique de
reconversion d’un site industriel.
Dans les années 90, la fabrique
est devenue un campus de
l’Université Jean Moulin Lyon 3.
La visite proposée permettra de
découvrir ce site exceptionnel.

> sam. à 9h, 10h, 11h, 13h30,
14h30 et 15h30 - Durée : 1h30

Réservation obligatoire avant le
vendredi 17 sept. à 12h.
jep@univ-lyon3.fr

>

>

La Manufacture des
Tabacs, un lieu de culture
et de vie étudiante

MUSÉE LUMIÈRE INSTITUT LUMIÈRE

Visite guidée du musée
Visite guidée

Le Musée Lumière offre un
parcours esthétique, scientifique
et historique sur l’histoire de
l’invention du cinématographe
par Louis Lumière en 1895. La
visite permet de découvrir les
extraordinaires inventions des
frères Lumière.

XIX - Situé dans la demeure
familiale au style Art Nouveau,
le musée Lumière présente
l’histoire des frères Lumière et
de leurs inventions.
e

Visite guidée

Une visite à la découverte des
nombreuses œuvres que le
campus accueille et qui en font
un lieu propice à la réflexion, à
l’ouverture et aux échanges.

> sam. à 9h30, 10h30, 11h30, 14h,
15h et 16h - Durée : 1h
Réservation obligatoire avant le
vendredi 17 sept. à 12h.
jep@univ-lyon3.fr

1 avenue des Frères Lumière
Métro D : Sans Souci - Tram
T4 : Manufacture-Montluc
ou Lycée Colbert - Bus 25 :
Tchécoslovaques-Blandan

Visite libre du musée
Visite libre

> sam. et dim. à 10h30 et 15h Durée : 1h

Découvrez le cinématographe,
les autochromes (premières
photographies en couleur), des
pièces de collections rares, des
objets du pré-cinema (jouets
optiques et lanternes magiques)
et d’autres appareils insolites.

Tarif : 3 €/gratuit : moins de 12 ans
2
 5 rue du Premier Film

Métro D : Monplaisir Lumière
Musée Lumière - Institut Lumière

> sam. et dim. de 10h à 18h30

CLASSE MUSÉE DE
L’ÉCOLE DE LA PLAINE

Tarif : 3 €/gratuit : moins de 12 ans

Université Jean Moulin Lyon 3

Visite de la classe-musée
exposition
Visite libre

Visite libre avec exposition sur
l’apprentissage de la lecture.

> sam. de 9h à 12h et de 13h à 18h
2
 rue du général André

Bus C25 : Général André

Classe-musée de la Plaine

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
SAINT JEAN DE DIEU
(accès total)

© Mosquée de Lyon

XVIe | XIXe - Sur un domaine de
23 ha près du lieu-dit « Moulin à
Vent », les frères de l’ordre de Saint
Jean de Dieu s’installent dans
le château de Champagneux
(construit au XVIe siècle) en 1824
pour y créer une maison de santé
dédiée « aux pauvres et aux
aliénés ». La maison de santé se
transforme alors progressivement
en hôpital organisé autour d’une
chapelle à l’architecture néoclassique intéressante.

MOSQUÉE DE LYON
(accès partiel)

XX - Mosquée d’une grande richesse architecturale.
Inaugurée en 1994, le minaret, le patio et la salle de prière
sont notamment à voir. L’Institut Français de Civilisation
Musulmane dialogue avec le parc public Antonin Perrin,
qu’il surplombe légèrement.
e

MAIRIE DU 9E
ARRONDISSEMENT
(accès partiel)

Balade urbaine «Où sont
les femmes?»
Visite guidée

Venez parcourir les rues de Lyon
à travers les portraits de femmes
qui ont marqué l’histoire lyonnaise
et qui sont pourtant méconnues.
Départ devant la Mairie du 9e
arrondissement, arrivée sur le
place Lina Cretet.

> dim. de 15h à 17h

Réservation obligatoire
(nom, prénom et email)
baladesurbaines@filactions.org
framaforms.org/baladeurbaine-ou-sont-les-femmes9e-arrdt-1622117017
6
 place du Marché

Métro D : Valmy
Filactions

JARDINS LES ÉGLANTIERS
(accès partiel)

Visite commentée
Visite guidée

Visite commentée des jardins
ouvriers Les églantiers. Après
la balade, passez par l’Espace
fêtes, un lieu aménagé pour
vous détendre et vous rafraîchir.
Départs groupés pour la visite
toutes les heures.

> sam. de 14h à 18h

Concert Big Band
Concert

De Monk à Piazzola en passant par
des compos originales de Nicolas
Bianco et des adaptations.

> sam. de 16h à 18h

1 bis rue du bas de Loyasse

Bus 90 : La Vigie

Jardins ouvriers Les Eglantiers - AJOCL

Découverte du site
Visite guidée

Une découverte du site historique
de l’hôpital et de son parc. Balade
à travers le temps animée par des
salariés passionnés.

Une mosquée dans la ville

> sam. à 10h, 10h30, 11h, 13h30 et
14h - Durée : 1h30

Visite libre

Les arcs persans de la façade, le minaret, le dôme blanc sont les
éléments extérieurs les plus apparents de l’architecture islamique.
Mais c’est l’intérieur de la mosquée qui démontre la plus grande
dextérité architecturale. Venez la découvrir !

> sam. et dim. de 9h30 à 13h
et de 14h30 à 18h30

Lyon 9

Réservation obligatoire avant le
17 sept. 17h
04 27 18 79 31
culture-sjd@arhm.fr

1 46 boulevard Pinel

2
 90 route de Vienne

Métro D : Laënnec Tram T2 : Vinatier

Rdv à l’entrée de l’hôpital
Bus C12 : Hôpital Saint Jean de Dieu

La Grande Mosquée de Lyon - Institut Français de Civilisation Musulmane

Hôpital Saint Jean de Dieu
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Visite du Fort de Vaise

PONT MOUTON

Visite guidée

Des bords de Saône
aux hauteurs de Vaise

En suivant la visite offerte par une
professionnelle de la Fondation
Renaud ou un bénévole passionné,
découvrez l’histoire et l’actualité
du fort en parcourant ce site
verdoyant, dans la ville, qui offre
un point de vue exceptionnel sur
la Saône et Lyon.

Parcours

Vous prendrez de la hauteur et
vous serez enthousiasmés par
ce parcours inédit.

> sam. et dim. de 10h à 11h30
Réservation obligatoire
michelruiz45@gmail.com

> sam. et dim. de 10h à 18h Départ toutes les 30mn

FORT DE VAISE

P
 lace du Pont Mouton
Métro: Valmy Bus C14, 19, 45, 2 : Pont Mouton

Visite du souterrain

Conseil de Quartier Vaise Industrie
Rochecardon

(accès total)

XIXe - Le Fort de Vaise fut
édifié en 1834 et fait partie
de la première ceinture de
fortifications de Lyon. Sauvé
de la destruction en 1966, par
les frères Renaud, passionnés
de patrimoine historique, il
abrite aujourd’hui la Fondation
Renaud, dédiée à l’art lyonnais
et au patrimoine régional.

Exposition sur les
fortifications
Visite libre

Au travers d’une exposition
reprenant des images d’époque
et des extraits de documents
historiques, découvrez l’histoire
des fortifications lyonnaises.

> sam. et dim. de 10h à 18h

Focus sur les collections
de la Fondation Renaud
Visite guidée | Visite libre

Présentation d’éléments des
collections de la Fondation
Renaud.

> sam. et dim. de 10h à 18h.
Visite guidée à 10h30, 12h
et 15h

Le patrimoine militaire
régional
Projection

Patrimoine Aurhalpin, fédération
régionale des acteurs du
patrimoine en Auvergne-RhôneAlpes, vous propose un focus sur
le patrimoine militaire de notre
région.

> sam. et dim. de 10h à 18h

Visite guidée

Quittez le grand jour pour les
mystères de l’au-dessous terre.
Passionnés du patrimoine
souterrain, les membres de
l’association OCRA-Lyon vous
accompagnement pour une
promenade souterraine ponctuée
d’anecdotes historiques édifiantes.
Les personnes malvoyantes
ou malentendantes peuvent
contacter l’OCRA à l’avance pour
organiser leur visite.

THÉÂTRE NOUVELLE
GÉNÉRATION - LE TNG
XXe - Construit dans les années
30 par l’architecte Michel
Roux-Spitz, le TNG-Vaise abrite
aujourd’hui le Théâtre Nouvelle
Génération, Centre dramatique
national de Lyon, dirigé par
Joris Mathieu.

Visite du TNG-Vaise

> sam. et dim. de 10h à 18h Départ toutes les 30mn

Visite guidée

Réservation obligatoire
jep.ocra-lyon.org
www.ocra-lyon.org

> sam. à 10h30

Réservation obligatoire
04 72 53 15 15
billetterie@tng-lyon.fr
www.tng-lyon.fr/billetterie

Conférence sur les
souterrains

Chasse aux trésors

Conférence / Débat

Visite guidée

En complément de la visite du
souterrain ou pour ceux qui ne
peuvent pas descendre sousterre, l’OCRA-Lyon partage son
expérience et sa connaissance
des souterrains lyonnais au cours
d’une conférence riche d’histoires.

Découverte du TNG-Vaise le
temps d’une chasse aux trésors
dans le bâtiment, ses coulisses et
coins secrets. Pour les enfants de
7 à 11 ans sans leurs parents.

> sam. à 10h30

> sam. et dim. à 11h, 14h et 17h

Réservation obligatoire
04 72 53 15 15
billetterie@tng-lyon.fr
www.tng-lyon.fr

Réservation obligatoire
www.ocra-lyon.org

Le grand jeu

2
 3 rue de Bourgogne
Métro D: Valmy Bus C6, C14, 2, 31, 90 : Tissot

Jeux

Théâtre Nouvelle Génération, Centre
dramatique national de Lyon

Munis d’une feuille de route, les
enfants (6-12 ans) partent à la
recherche des balises permettant
de récupérer des indices.

LA CRESSONNIÈRE DE
VAISE
XXe - Ancien parc paysager
de maison de maître du XIXe
siècle, devenu Cressonnière au
XXe, elle constitue la seule zone
humide de Lyon intramuros.

Découverte du site
Visite guidée
> sam. à 10h et 14h - Durée : 2h

Réservation obligatoire
04 72 69 47 78
animation.nature@mairie-lyon.fr
www.nature.lyon.fr/nature/
4
 8 rue Sidoine-Apollinaire

Rdv devant la piscine de Vaise
Métro D : Gorge de Loup - Bus 3,
19, 66 : Piscine de Vaise

DEV - Lyon nature

MJC DUCHÈRE
(accès partiel)

Atelier cyanotypes
Atelier

Vincent Genco du collectif
secondesoeuvres, en résidence
au Château à la Duchère dans le
cadre de la rénovation urbaine du
quartier, organisera un atelier de
pratique plastique.

> ven. de 14h à 17h

237 rue des Érables

Bus C14, 66 : Duchère–Les
Érables - Bus C6 : Duchère
Martinière - Bus S11 : Avenue
du Plateau

Mission Lyon La Duchère - Secondes
Œuvres

L’ATTRAPE-COULEURS
(accès total)

Exposition de Claire
Georgina Daudin
Visite libre

Ouverture de l’exposition de Claire
Georgina Daudin, quatrième
exposition de L’attrape-couleurs
à la Duchère. Visite libre de
l’exposition, médiation en continu.

> ven. et sam. de 14h à 18h
 our panoramique
T
de la Duchère, avenue du
Plateau

Bus C14, 66 : Avenue du Plateau Bus C6 : Duchère Martinière

> sam. et dim. de 10h à 18h

25 bd Antoine de Saint-Exupéry

L’attrape-couleurs - Association St’Art Up

Métro D : Valmy Bus 90 : Fort de VaiseLes Carriers

Fondation Renaud - Limonest
Patrimoine - Archives
départementales - Patrimoine
aurhalpin - Ocra-Lyon
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(accès total)

Patrimoine et jeunesse
dans la civilisation
musulmane
Visite guidée

Visite du centre musulman à
travers une exposition itinérante
sur les «sciences arabes». Un
atelier calligraphie, une exposition
d’ouvrages et une dégustation
gastronomique seront offerts.
Tenue correcte exigée.

> sam. et dim. de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h30

MUSÉE JEAN COUTY
(accès total)

Visite guidée

Visite libre

> sam. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h,
dim. à 10h et 11h - Durée : 2h

> ven. de 13h à 18h, sam. de 11h à
18h, dim. de 11h à 18h

Un tableau bleu et vert
émeraude de Guillaume
Bottazzi présenté à Lyon
Visite libre

Guillaume Bottazzi a signé plus de
100 œuvres environnementales
et poétiques dans des espaces
publics. Cette création bleue et
vert émeraude qui fait face à la
Saône est à voir à Lyon.

> ven. de 9h à 19h, sam.
de 9h à 12h, lun. de 9h à 19h
2 quai du Commerce

Métro D : Gare de Vaise

Bottazzi

TERRASSE DU MSB

e

e

e

L’Ile Barbe, 2000 ans
d’Histoire

Le musée Jean-Couty présente sa
nouvelle exposition consacrée à l’un
des plus célèbres photographes
français, Robert Doisneau (1912 –
1994). L’exposition s’articule autour
de deux thématiques importantes,
« portraits d’artistes » et « vues de
Lyon ».

Découverte des vestiges de
l’abbaye royale de l’Ile Barbe,
description de la vie du monastère
au Moyen-Âge.

Réservation obligatoire
www.cquartier-saintrambertilebarbe.fr

> sam. et dim. de 11h à 18h

Tarifs : 3€/2€/Gratuit : moins de
12 ans

Bus 31, 40, 43 : Saint Rambert Île Barbe

XXIe - Cet immeuble en forme de
vague surplombe la Saône. Il est
situé en face de la brasserie
l’Ouest de Paul Bocuse.

(accès partiel)

Visite libre

Bus C14, 66, 89 : Capucines Bus C6, 19 : Centre social de la
Sauvegarde

(accès total)

(accès total)

XII | XIV | XV

1 place Henri Barbusse

IMMEUBLE « LA VAGUE »

CHAPELLE DE L’ÎLE BARBE

Exposition Robert
Doisneau - Portraits
d’artistes et vues de Lyon

5 rue Maurice Béjart

Association des musulmans de la
Duchère

ÎLE BARBE

Place Henri Barbusse
Bus 31, 43 : St Rambert - Ile
Barbe - Bus 40 : Ile Barbe

Exposition « Natives » à la
chapelle Notre-Dame de
l’Île Barbe
Quand Karine Malatier
photographe, et Jean Marc Paubel
plasticien évoquent la beauté
native du monde.

Place Notre Dame

Bus 31, 43 : St Rambert Île Barbe - Bus 40 : Île Barbe

Association des Amis de l’Île Barbe
Souchaud Art Project

Conseil de quartier Saint Rambert
Île Barbe - Association sauvegarde
et revitalisation Saint Rambert Île
Barbe - Thématique nationale 2021 « Patrimoine pour tous »
Barbe - Thématique nationale 2021 « Patrimoine pour tous »

Musée Jean Couty

VILLAGE DE SAINT
RAMBERT
(accès partiel)

XIIe | XVe | XVIe | XIXe - Le Village
de Saint Rambert l’Ile Barbe,
dans la vallée de la Saône au
nord de Lyon

Saint Rambert, le dernier
village de Lyon
Visite guidée

Déambulation dans les ruelles
pittoresques du village de Saint
Rambert Ile Barbe offrant des
points de vue remarquables sur la
vallée de la Saône ; Description de
la vie au Moyen-Age; Évocation de
ses hommes illustres (l’architecte
Tony Garnier, le Maréchal Suchet,
le peintre Jean Couty, etc.) ;
Découverte du jardin secret et
autres sites cachés.

© Vincent Delesvaux

CENTRE MUSULMAN DE
LA DUCHÈRE

> sam. à 15h30, dim. à 10h Durée : 1h45

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE
MUSIQUE ET DANSE DE LYON (CNSMD)

Réservation obligatoire
www.cquartier-saintrambertilebarbe.fr

(accès partiel)

XVI - Le site se compose d’un terrain bordé d’un côté de la
Saône et de l’autre par la colline de Fourvière, qui a été entaillée
dans sa partie inférieure pour recevoir des aménagements en
terrasse. Le bâtiment ancien est organisé autour d’une cour
centrale longée par une galerie de cloître. Le bâtiment neuf vient
se composer avec le mur de soutènement qu’il chevauche.
e

(accès partiel)

Vote citoyen sur un projet
de fresque archéologique
monumentale

#CREATRICES

Conférence / Débat | Atelier

Visite guidée | Visite libre

Archéo’Mur expose des projets
de fresques archéologiques
et organise le vote de l’œuvre
préférée des habitants du quartier.

Le CNSMD de Lyon ouvre ses portes et vous invite, en famille ou entre
amis, à découvrir ses lieux, son histoire et ses étudiants musiciens
et danseurs talents de demain à travers des visites guidées et
impromptus musicaux et chorégraphiques, mettant en valeur les
femmes artistes, créatrices d’hier et d’aujourd’hui.

> sam. et dim. de 10h à 17h
Réservation obligatoire
archeomur@laposte.net
archeomur.fr

> sam. et dim. de 10h à 19h

53 rue des Docks
Bus 31, 43 : Jean Marcuit

3
 quai Chauveau
Bus C14, 19, 31 et 40 : Pont
Koenig rive droite

Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon (CNSMD)

Archéo’Mur
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CONNAISSEZ-VOUS
VRAIMENT LYON ?
Cette année, suivez les
guides professionnels de
l’office du tourisme et partez
à la (re)découverte de Lyon,
de son histoire et de son
patrimoine, des femmes et
des hommes qui l’ont édifié
ou s’y sont illustrés, de sites
ou d’œuvres inattendus et
de paysages remarquables
ou peu connus.

BAMBANE INSOLITE
À LA CROIX-ROUSSE

D’UN FUNICULAIRE À
L’AUTRE : POINTS DE
VUE DE LA COLLINE DE
FOURVIÈRE

Partez pour une bambane qui
vous mènera du plateau de la
Croix-Rousse jusqu’au bas des
Pentes. L’histoire de ce quartier
est liée à celle de la soie, mais
pas seulement… En chemin,
découvrez des lieux et points de
vue originaux et des endroits peu
connus.

Partez en balade panoramique,
pour redécouvrir les paysages
de Lyon depuis les hauteurs de
la colline de Fourvière. Les parcs
et jardins de « la colline qui prie »
offrent de superbes points de
vue sur la ville, les quartiers en
contrebas et des paysages variés.

> Dim. à 10h30
(durée : 2h)

> Sam. à 13h30 et 16h
(durée : 2h)

Tarifs
> Plein tarif : 8€
> Tarif réduit : 6€
(pour les étudiants et moins
de 18 ans.)
> Gratuit pour les moins
de 8 ans.

CES FEMMES QUI ONT
MARQUÉ LYON

DANS L’INTIMITÉ
DE L’HÔTEL-DIEU ET
DE LA CHARITÉ

Découvrez quelques personnalités
féminines qui ont contribué par
leur engagement au rayonnement
de leur activité, de leur art et de
leur ville. Depuis la place Bellecour,
avec votre guide conférencier,
déambulez à travers les rues
de la Presqu'île à la rencontre
de femmes qui ont participé
à l'histoire de Lyon.

(Re)découvrez l'intimité de deux
bâtiments emblématiques de la
Presqu'île : la Charité, disparue
dans les années 30, et l'Hôtel-Dieu,
récemment rénové. Avec votre
guide, transportez-vous dans le
passé médical de Lyon, à travers
les grands noms qui ont exercé
ici, et lors d'une déambulation
dans les collections du mobilier
hospitalier lyonnais.

> Dim. à 13h, 14h30,
16h15 et 17h45
(durée : 1h15)

> Sam. à 10h, 11h30, 13h30, 15h,
16h45, 18h15 et dim. à 10h,
11h30, 14h, 15h30
(durée : 1h)

CIMETIÈRE DE LOYASSE

Laissez-vous guider à travers
les allées du plus vieux cimetière
lyonnais (1807). Sur la colline
de Fourvière, dans le secteur
des quatre vents, Loyasse vous
étonnera par la diversité de
ses monuments, les histoires
qu'il raconte, la profusion de
symboles qui évoquent un audelà, vu d'ici-bas.

DE FOURVIÈRE
À LA SAÔNE

Silhouette incontournable dans
le paysage lyonnais, la basilique
de Fourvière vous dévoile la
symbolique de ses décors dorés.
Du panorama aux théâtres
romains, retracez 2000 ans
d’histoire et rejoignez les bords
de Saône à la découverte du
méconnu quartier St-Paul, place
forte de la banque à l’époque
Renaissance.

> Sam. à 9h30, 13h, 16h
(durée : 2h)

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
Pavillon Onlylyon,
place Bellecour
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

> Sam. à 14h30
(durée : 2h)
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DES MURS PEINTS
AU STREET ART

Lyon est reconnue au plan
international comme symbole du
muralisme. Depuis 1986, le collectif
CitéCréation y a réalisé plus de
100 murs peints, donnant à voir un
regard original sur Lyon. Cet art
de rue, au départ en rupture, est
désormais reconnu et devient un
emblème du renouveau artistique
lyonnais. Un vivier d’artistes qui
utilisent la rue comme une galerie
à ciel ouvert.

> Sam. à 10h30 et 14h30
et dim. à 13h30
(durée : 2h)

DU VIEUX-LYON À LA
PLACE DES TERREAUX,
AU FIL DU TEMPS

De part et d’autre de la Saône,
la continuité de l’architecture
lyonnaise se dévoile, entre
époque Renaissance et XXe
siècle. Entre petites et grandes
histoires, découvrez des
quartiers à l’ambiance unique
marqués par les transformations
technologiques et sociales.

> Sam. à 17h
(durée : 2h)

LE GRAND HÔTEL-DIEU
DE LYON, AU FIL
DE L’HISTOIRE

Revivez l’évolution de la médecine
à travers anecdotes étonnantes
et parcours de grands hommes
qui ont contribué à la vie de ce
lieu incontournable de l’identité
lyonnaise. Traboulez à travers
5 cours intérieures témoignant
des évolutions architecturales du
bâtiment du 17e au 21e siècle, ses
usages successifs et ses projets.

> Sam. à 9h30, 11h, 13h, 14h30,
16h15, 17h45 et dim. à 9h30,
11h, 13h30, 15h et 16h45
(durée : 1h)

L'HISTOIRE DU VINATIER :
LA NATURE AU SERVICE
DE LA SANTÉ MENTALE
Parcourez le vaste domaine de
l'ancien asile d’aliénés du Vinatier
de Bron ouvert en 1876, devenu
centre hospitalier dédié à la santé
mentale. Le Vinatier vous ouvre les
portes d’un site insolite. À travers
cet exemple lyonnais, découvrez
l’évolution des conditions de vie
des patients et les avancées de la
psychiatrie.

> Sam. à 14h, 16h30 et dim. à
10h30, 14h30 et 17h
(durée : 2h)

LYON DANS LA
RÉSISTANCE

Suivez les pas des grandes figures
de la Résistance lyonnaise. Au fil
d’un parcours qui vous mène de
la place des Terreaux, au lacis de
ruelles, escaliers et traboules des
pentes de la Croix-Rousse, puis à
travers la Presqu’île, où les réseaux
de résistance se sont installés
à Lyon, à la limite de la zone de
démarcation.

> Dim. à 9h30, 13h30 et 16h15
(durée : 2h)

SUR LES QUAIS
DE SAÔNE

Depuis les bords de Saône,
découvrez les liens intimes entre
le développement de la ville et sa
rivière.

> Sam. à 10h et dim. à 9h30
(durée : 2h)

LE VIEUX-LYON ET SES
TRABOULES EN 1 HEURE

Pour les pressés ou ceux qui
préfèrent aller à l’essentiel, cette
visite vous donne les repères clés
pour vous approprier le Vieux-Lyon.
Entre traboules et cours intérieures,
imaginez le quotidien d’une riche
famille de la Renaissance et
l’animation qui régnait dans les
ruelles pavées du quartier

> Sam. à 9h30 et 11h
(durée : 1h)

VISITE EN FAMILLE :
ÉNIGMES EN PRESQU’ÎLE

À la découverte des places et
monuments emblématiques de
la Presqu'île, parents et enfants
se transforment en enquêteurs
de l'histoire et doivent résoudre
énigmes et jeux au cours d'un
parcours ludique, à la recherche
d’indices sur l’histoire des lieux, en
se laissant guider dans la Presqu'île
à travers les âges, livret d'énigmes
en main...

> Sam. à 10h et dim. à 10h,
13h30 et 15h30
(durée : 1h30)

VISITE EN FAMILLE :
LES SECRETS
DU VIEUX-LYON

Explorez le Vieux-Lyon sous un
angle nouveau à travers cette
visite ludique et instructive.
Partez avec un guide pour une
promenade historique pleine
d'anecdotes avec vos enfants dès
6 ans.

> Sam. à 10h
(durée 1h30)
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