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Les Journées européennes du patrimoine s’annoncent 
des plus alléchantes. Le thème national de « l’art du par-
tage » se décline tout naturellement dans la Métropole 
de Lyon autour des saveurs et des goûts. L’inscription par 
l’UNESCO du repas français sur la liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité justifi e ce 
choix. 

Il correspond à l’histoire du Grand Lyon, depuis les ca-
baretiers cuisinant pour les canuts jusqu’aux nouveaux 
chefs, qui réinventent les traditions des Mères lyonnaises 
comme le faisait Paul Bocuse. 

Lyon est plus que jamais la capitale de la gastronomie 
proclamée en 1935 par le critique Curnonsky. La Cité 
Internationale de la Gastronomie, qui sera bientôt ouverte 
au sein du Grand Hôtel-Dieu, va conforter cette identité 
qui nous est chère.

Le patrimoine culinaire que nous célébrons cette année 
est bien sûr celui de toutes nos communes. Les JEP 2018 
nous invitent à découvrir ou redécouvrir le goût de nos 
terroirs et de nos vignobles, mais aussi les étals de nos 
marchés et les halles où choisir les bons produits. Nous 
allons mettre à l’honneur les artisans qui satisfont notre 
gourmandise. 

Sans oublier que notre patrimoine culinaire, ce sont 
aussi tous les lieux où nous venons déguster, aussi bien 
les recettes locales que les cuisines du monde dans une 
métropole ouverte à l’international. Nos équipements 
culturels et nos sites patrimoniaux ne manqueront pas de 
contribuer eux aussi à ce grand récit du goût. 

Les Journées du patrimoine épouseront également l’ac-
tualité de la Métropole. Lyon fête cette année les 20 ans 
du classement de son patrimoine urbain à l’UNESCO. Le 
Défi lé de la Biennale de la Danse retrouve la Presqu’île, 
sous le signe de la paix, cent ans après l’Armistice de 
1918. Des intermèdes chorégraphiques vont égayer ce 
week-end dans les lieux les plus insolites…

Ces journées offriront donc de très nombreuses manifes-
tations et visites qui nous feront mieux connaître notre 
métropole et l’œuvre des femmes et des hommes qui 
l’ont peuplée au cours du temps. Un menu copieux, à 
découvrir en famille, en partant aussi à la recherche de 
notre matrimoine. Un voyage d’autant plus nécessaire 
pour accompagner le renouveau féministe et l’affi rma-
tion de l’égalité.

Merci à tous ceux qui organisent ces Journées et très bon 
week-end à vous toutes et tous !

Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque 
année à tous les citoyens une occasion unique de dé-
couvrir ou redécouvrir les monuments, édifi ces, jardins 
qui font notre histoire, notre mémoire commune et le vi-
sage de nos territoires. Initiées par la France, elles sont 
aujourd’hui célébrées dans une cinquantaine de pays 
européens.

Cette 35ème édition est particulièrement forte en symbole, 
en cette année 2018 qui a été consacrée Année euro-
péenne du patrimoine culturel et qui marque par ailleurs 
le centenaire de la fi n de la Première Guerre mondiale. 
Placée sous le thème de « l’art du partage », cette édi-
tion nous offre l’occasion d’interroger ce qui nous ras-
semble, ce qui nous relie. Les sites partenaires ouvriront 
leurs portes à tous les citoyens le week-end des 15 et 16 
septembre, et dès le vendredi 14 septembre au public 
scolaire. Cet accès privilégié offert à la jeunesse s’ins-
crit dans la lignée des actions que nous soutenons pour 
l’éducation artistique et culturelle de tous dès le plus 
jeune âge.

Cette 35ème édition est également marquée par la pre-
mière édition du Loto du patrimoine, organisé par la 
Française des Jeux avec le concours de la Fondation du 
Patrimoine, et dont j’ai souhaité la création pour appuyer 
la restauration du patrimoine en péril. Les recettes vont 
ainsi bénéfi cier à la restauration de 251 sites sélection-
nés comme prioritaires. La création de ce Loto est l’une 
des mesures de la stratégie pluriannuelle pour le patri-
moine que je porte. Cette stratégie donne un nouvel élan 
à la politique de l’État, grâce à un budget renforcé, et 
un engagement réaffi rmé pour les territoires ruraux et les 
centres anciens notamment. Notre patrimoine vit grâce 
à celles et ceux qui le visitent, mais également grâce à 
celles et ceux qui en assurent la préservation tout au long 
de l’année. Le ministère de la Culture joue en France un 
rôle déterminant, aux côtés des collectivités territoriales 
et des associations.

Je remercie tous ceux qui, professionnels et amateurs, 
propriétaires publics et privés, associations, partenaires 
privés et institutionnels, médias, contribuent chaque an-
née au succès des Journées européennes du patrimoine.

Bonnes visites à toutes et tous.
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guide du programme
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 24h : 5,80€ 
www.tcl.fr /Allô tcl au 04 26 10 12 12
(prix d’un appel local)

 DE LYON À VILLEURBANNE, 
 UTILISEZ VÉLO’V 

www.velov.grandlyon.com

 J’OPTIMISE MES DÉPLACEMENTS 
 AVEC ONLYMOOV  

Votre calculateur d’itinéraires en temps réel.
www.onlymoov.com

20 ANS "LYON, 
PATRIMOINE 
MONDIAL DE L'UNESCO"
Il y a 20 ans, l’UNESCO inscrivait le « site historique » de Lyon sur la 
liste du Patrimoine mondial. Cette inscription, fruit d’une mobilisation 
des habitants et des autorités locales, signait la reconnaissance de 
la « Valeur Universelle Exceptionnelle » de notre cité : son histoire 
bimillénaire et sa capacité à préserver et garder vivant, au fi l des 
siècles, un patrimoine exceptionnel.

Le site historique de Lyon couvre 478 hectares, soit environ 10% 
de la superfi cie de la ville. Il correspond à la cité au sein de ses 
remparts, telle qu’elle se présentait jusqu’au XIXe siècle. Il est assorti 
de la « zone tampon » qui franchit le Rhône et invite à prolonger 
le regard et le soin à apporter à la cité dans sa partie la plus 
contemporaine.

Cette reconnaissance internationale est une étape importante dans 
l’histoire de Lyon. Elle a permis la prise de conscience par tous les 
Lyonnais, ainsi qu’un engagement fort de la Ville et de ses habitants 
pour son patrimoine : le protéger et le mettre en valeur, mais aussi le 
faire vivre, pour que la ville, ancienne et contemporaine, poursuive 
son développement.

Pour marquer cet anniversaire, une série d’événements ponctuent 
l’année 2018 autour de ce « bien commun ». Depuis les « Rendez-
vous du Patrimoine » le 22 mars dernier et jusqu’au 5 décembre, 
date anniversaire de l’inscription, l’agenda patrimonial, à 
commencer par les Journées européennes du patrimoine, met le site 
UNESCO à l’honneur ! 

Programme à retrouver sur lyon.fr 

INFOS PRATIQUES

INÉDITS

EN FAMILLE

ACCÈS PMR

ACCÈS MALENTENDANTS

ACCÈS MALVOYANTS

POINT INFO

COUP DE CŒUR

ÉGALITÉ HOMME-FEMME

JEUNES 15-25 ANS

LE GOÛT EN PARTAGE

20 ANS « LYON, PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO »

15-25

20 ANS "LYON, 

ACCÈS MALVOYANTS LE GOÛT EN PARTAGE

20 ANS « LYON, PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO »

20 ANS "LYON, 

20 ANS « LYON, PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO »

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 communication (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) et des 
communes. Les coordinateurs de ces journées tiennent 
à remercier toutes les communes présentes dans ce 
document, 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
Publication : Direction de l’information et de la 
communication externe de la Métropole de Lyon / 
Réalisation : 2018  / Impression : 
Imaye Graphic / Informations : les renseignements contenus 
dans ce document ne tiennent pas compte des modifi cations 
intervenues au-delà du 2 juillet 2018 / Pour en savoir plus : 
www.grandlyon.com/jep

DIMANCHE 16, ANTICIPEZ VOS 
DEPLACEMENTS EN PRESQU'ILE !
Durant ce week-end dédié au patrimoine, ne manquez pas 
un autre temps fort de la vie culturelle de la Métropole : 
le Défi lé 2018 de la Biennale de la danse. Dimanche 
16 septembre, de la place des Terreaux à la place 
Bellecour, vibrons ensemble au rythme des 5 000 
amateurs qui battront en musique les pavés de la rue de la 
République.

Pour permettre à cette manifestation de se dérouler dans de 
bonnes conditions et d’accueillir les 300 000 spectateurs 
attendus, la circulation automobile et piétonne ainsi que le 
stationnement seront fortement perturbés sur ce secteur.

Anticipez vos déplacements en consultant le plan de 
circulation sur www.biennaledeladanse.com.
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 CHARBONNIÈRES- 
 LES-BAINS 

  ÉGLISE NOTRE-DAME DE 
L’ASSOMPTION

  (accès partiel)

XIXe - Une première chapelle a été 
édifi ée au début du XVIIIe siècle, la 
Chapelle Notre-Dame, détruite par 
la suite. Au début du XIXe siècle, 
une nouvelle église dédiée à saint 
Roch a été construite. Elle a fait 
l’objet de deux extensions en 1899 
et 1961 et est aujourd’hui dédiée à 
Notre-Dame de l’Assomption.

Visite libre
Venez visiter l’église et découvrir 
l’orgue en présence de l’organiste. 
Il sera présent pour parler de 
l’instrument et jouera pour les visiteurs 
intéressés.

        Exposition Robert Darnas   
Photographies des sculptures 
de l’artiste Robert Darnas qui a 
notamment réalisé la sculpture de la 
Vierge sur la façade de l’église.

 > Dim. de 14h à 18h                  

 – pl de l’Église   
 – Bus 5, 86 : Momet

Groupe de recherche historique (Hôtel 
Beaulieu) 

   CRAPONNE 

DE LA FARINE AU PAIN

   (accès partiel)

•   Parcours   
Promenade autour du blé et de la 
boulangerie pour les enfants et les 
adultes : départ à la boulangerie 
Victor et Compagnie (visite du fournil 
par le boulanger) ; découverte du 
Moulin Vieux ; fi n de la promenade à 
la prairie humide où des animations 
autour du blé et des céréales vous 
attendent. Chaussures pour la marche 
en extérieur recommandées.

 > Sam.  de 14h30 à 17h30                   

 – stade Neveu, 62 rue Joseph Moulin
 – Bus C24, 73 : L’Avenir

Mairie de Craponne - Groupe de Recherches 
et d’Études Historiques de Craponne

MUSÉE DE LA 
BLANCHISSERIE

   (accès total)

Situé dans l’ancienne usine des 
établissements Gladel, fabricants de 
machines à laver de 1902 à 1991, 
le musée présente 200 objets du 
début du XXe siècle : machines à 
laver et à essorer, fers à repasser...

Visite libre
Évocation de la vie et du travail des 
blanchisseurs de Craponne de la fi n 
du XIXe au milieu du XXe siècle.

 > Sam. et dim. de 14h30 à 18h 

Lecture
Partage intergénérationnel : un adulte 
fait la lecture à des enfants de 6-8 ans.

 > Dim. de 14h30 à 18h
Toutes les 30 min (durée : 30 min)

 – 104 av Joachim Gladel   
 – Bus C24, 73 : Craponne Centre

Mairie de Craponne - Lire et faire lire

 DARDILLY 

BOULANGERIE LA RUMEUR 
AFFAMÉE

  (accès partiel)

• Visite libre
En visitant la boulangerie, vous 
assisterez à la cuisson du pain, au 
pétrissage des pains spéciaux, au 
façonnage de la viennoiserie, à la 
fabrication de tartes...

 > Sam. de 10h à 12h30 
(durée : 15 min)                  

 – 11 rue de la Mairie   
 – Bus 3 : Dardilly le Bas

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly

FORT DU PAILLET

  (accès partiel)

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

Visite guidée | Visite libre
Visite du fort et animations militaires 
(parades, tir au canon...) par la 
Saporaille. Cuisson dans le four du fort 
et vente de pains.

 > Dim. de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 (durée : 1h)                  

  Les outils d’antan et la vie 
d’autrefois

• Exposition   
Outils et photographies autour des 
thèmes de la vigne, la menuiserie, 
la maçonnerie, la vie journalière, la 
forge, la mécanique, le charbon...

 > Sam. de 9h à 12h et de 14h à 18h   

 – che du Fort   
 – Bus 3 : Dardilly - le Paillet 

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly - 
Association du Fort du Paillet   - Association Les 
outils d’antan et Me Lambert

L’AQUEDUC - CENTRE 
CULTUREL DE DARDILLY

  (accès total)

Atelier enfants
2 ateliers sont prévus dédiés aux 
enfants de 4-7ans et de 8-12 ans.

 > Dim. de 15h30 à 17h30    
Réservation obligatoire  
06 73 20 04 85 
laurenceroospro@gmail.com  

Projection d’un fi lm 
familial
•   Projection
Le titre du fi lm est gardé secret, laissez-
vous surprendre !

 > Dim. à partir de 17h
Plein tarif : 6,50€ / tarif réduit : 6€ / 
- 14 ans : 4€ / adhérents : voir en 
caisse           

  « À la recherche 
des femmes chefs » 
de Vérane Frédiani
• Projection
Le fi lm présente une nouvelle vision de 
la femme chef, dynamique et battante, 
toujours en mouvement, créatrice, 
cultivée et curieuse. La projection sera 
suivie d’une rencontre avec Jacotte 
Brazier, fi gure locale incontournable 
de la gastronomie lyonnaise.

 > Lun. 17 sept. à 14h. Ouverture de 
la billetterie 30 min. avant le début 
de la séance. 
Plein tarif : 6,50€ / étudiants : 6€ /
 - 14 ans : 4€          

 – 59 che de la Liasse   
 – Bus 3 : Dardilly le Jubin / Bus 89 : Porte 
de Lyon / TER Gare Saint Paul  direction 
Lozanne : Dardilly le Jubin

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly - Ciné 
Aqueduc

15-25
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LYCÉE HÔTELIER FRANÇOIS 
RABELAIS

    (accès partiel)  

Repas « Mères lyonnaises »
Les Mères lyonnaises seront 
à l’honneur au Restaurant 
gastronomique du Lycée Rabelais. 
Un repas spécial vous sera préparé 
et servi par les élèves de BTS métiers 
de l’hôtellerie et de la restauration en 
présence de Catherine Simon, autrice 
du livre « Mangées, une histoire des 
mères lyonnaises ». Un temps après le 
repas est prévu pour la dédicace de 
son livre.

 > Ven. 14 sept. à partir de 19h30    
Tarif : 25€

Réservation obligatoire 
  04 78 66 88 88
www.ecoledelhotellerieetdela
gastronomie-lyondardilly.eu

 – che Dodin   
 – Bus 3, 89 : Le Jubin

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly - 
Mairie de Dardilly

MAISON NATALE DU CURÉ 
D’ARS

  (accès total)

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 
Jean-Marie Vianney, avant qu’il ne 
devienne le Saint Curé d’Ars.

• Visite guidée
Venez visiter la Maison Natale où les 
voyageurs et mendiants de passage 
s’arrêtaient. Le partage n’était pas 
un vain mot dans cette famille : on 
peut y voir la vaste salle commune 
avec sa grande table accueillante, 
devant l’âtre et le potager, le fournil-
buanderie, la cave, l’étable-chambre à 
coucher, la grange.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h 
(durée : 20 min)                    

 – 2 rue du Curé d’Ars   
 – Bus 3 : Dardilly St Joseph

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly

   ÉCULLY 

CENTRE CULTUREL D’ÉCULLY 

  (accès partiel)

« Sculpture et Matière #5 »
• Exposition   
L’association Sculpture Taille Directe 
expose chaque année les travaux de 
ses membres dans la salle d’exposition 
et dans le parc du centre culturel. 
Elle exposera aussi les œuvres des 
sculpteurs professionnels Delphine 
Caraz et Gilles Boussand.

 > Sam. de 11h à 18h. L’exposition 
sera visible jusqu’au 7 octobre 
2018.               

Visite des lieux de 
commémoration et de fêtes
• Parcours   
Une visite pédestre des lieux de fêtes 
et de commémorations est organisée 
par deux conférenciers de la Société 
d’Histoire d’Écully. Cette visite guidée 
se fera dans des lieux proches du 
centre d’Écully.

 > Sam. de 15h à 16h30
Réservation obligatoire
04 78 33 64 33 
centre.culturel@ville-ecully.fr  

 – 21 av Edouard Aynard   
 – Bus 3 : Écully Centre / Bus 19 : Centre 
Culturel

Centre Culturel d’Écully - Mairie d’Écully - 
L’association Sculpture Taille Directe - Société 
d’Histoire d’Écully 

« LES PLANTES COMESTIBLES 
D’ÉCULLY »

   

• Jeu de piste
Les familles se verront remettre un 
carnet de route qui les mènera dans 
plusieurs parcs de la ville où elles 
auront à reconnaître des plantes 
comestibles. Les réponses devront être 
prises en photo et seront vérifi ées en 
fi n de parcours.

 > Dim. de 10h à 14h30 
(durée : 1h30)
Réservation obligatoire
  04 78 33 64 33 
centre.culturel@ville-ecully.fr  

 – pl de la Libération   
 – Bus 3, 19, 55, S15 : Écully Centre

Centre Culturel d’Écully  - Mairie d’Écully

SOCIÉTÉ ALGOÉ

 
XXe - Le bâtiment est labellisé 
« Patrimoine du XXe siècle » et a été 
conçu entre 1973 et 1975 par les 
architectes Alain Tavès et Robert 
Rebutato, disciples de Le Corbusier. 
Il a connu de nombreuses évolutions 
depuis cette date. La restauration 
de 2005 a permis de remettre en 
évidence la structure béton et a 
redonné de la transparence.  

• Visite guidée
Le siège de la société Algoé a été 
pensé comme un atelier de matière 
grise, destiné à un travail intellectuel 
et favorisant les échanges, mais aussi 
ménageant des espaces d’isolement et 
des lieux de respiration. 

 > Sam. de 8h30 à 12h30 
Toutes les 45 min (durée : 30 min)                  

 – 9bis rte de Champagne   
 – Bus C6 : Échangeur Pérollier / Bus 19 : 
Villeuneuve

Société Algoé

 FRANCHEVILLE 

FORT DU BRUISSIN

  (accès partiel)

XIXe - Point culminant de 
Francheville, le site du fort est boisé 
sur 10 ha. Il  fait partie du système 
de défense Séré de Rivières, soit 
une couronne de 13 forts détachés 
et 11 batteries construits entre 1876 
et 1893 pour protéger la place forte 
de Lyon après la défaite de 1870. 
Il accueille depuis 2008 un centre 
d’art contemporain.

• Visite guidée | Visite libre
Des visites guidées pour (re)découvrir 
un bout de l’histoire de ce fort et les 
différents espaces accessibles au 
public. Une bonne occasion d’en 
savoir plus sur les coulisses de ce 
monument phare du patrimoine 
franchevillois.

 > Dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Toutes les h (durée : 45 min) 
Réservation obligatoire
04 78 59 02 66
contact@mairie-francheville69.fr
www.mairie-francheville69.fr

 – rue du Château d’eau
 – Bus C20, C20E : Fort du Bruissin

Mairie de Francheville

 LIMONEST 

MUSCO MUSÉE 
MANUFACTURE DE 
CHOCOLAT

   (accès total)

Musée, manufacture, boutique, 
café.

De la fève à la tablette
• Visite libre
Le chocolat naît en Europe à la suite 
de la découverte au XVIe siècle des 
fèves de cacao de Mésoamérique 
par Hernan Cortès, conquistador. 
Arrivé d’outre Atlantique le cacao, 
adouci par le sucre de canne, devient 
chocolat et séduit les palais des 
cours européennes. Des origines 
cacaoyères jusqu’à sa transformation 
ultime, le MUSCO est le seul musée 
manufacture à présenter le process 
d’élaboration du chocolat « de la fève 
à la tablette ».

 > Sam. et dim. de 10h à 17h30 
(durée : 45 min) 

Le chocolat en partage
• Visite guidée 

 >   Sam. et dim. de 10h30 à 17h30  
Toutes les 2h (durée : 1h) 
Visite libre dim. de 10h à 17h30 
(durée : 1h)
Réservation obligatoire 
04 69 85 96 38 
musco@chocolatseve.com
www.billetweb.fr/jep

Le chocolat expliqué aux 
enfants
• Exposition   

 > Sam. et dim. de 15h30 à 16h30       
Réservation obligatoire 
04 69 85 96 38 
musco@chocolatseve.com
www.billetweb.fr/jep

 –      324 allée des Frênes   
 – Bus 6, S3 : Frênes / Bus 3, 21, 61 : 
Limonest - Le Puy d’Or

MUSCO Musée Manufacture de chocolat 
Sève
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   MARCY-L’ÉTOILE 

DOMAINE ET CHÂTEAU DE 
LACROIX-LAVAL

 (accès total)

Le Domaine de Lacroix-Laval 
dépend des services de la 
Métropole de Lyon. Il se compose 
d’un parc de 115 ha et d’un 
château, dont les fondations 
remontent au XIIe siècle.

« Ô théâtre ! » Tant d’arts, 
tant de partage
• Exposition   
« Art et partage », tout un programme ! 
Cette année, nous vous donnons 
rendez-vous au château du domaine 
Lacroix-Laval, pour une exposition 
sur le théâtre dans la commune de 
Marcy-l’Étoile. 

 > Sam. de 10h à 18h et dim. de 
10h30 à 17h30                  

 – 1171 av de Lacroix-Laval   
 – Bus 72, 98 : Parc de Lacroix-Laval / 
TER Lyon-Saint-Paul/Saint-Bel : Casino 
Lacroix-Laval

Médiathèque de Marcy-l’Étoile - Mairie 
de Marcy-l’Étoile - Comité historique de 
Marcy-l’Étoile

MUSÉE DE SCIENCES 
BIOLOGIQUES DOCTEUR 
MÉRIEUX

 (accès total)

XXIe - Dédié à la biologie, le musée 
de sciences biologiques Docteur 
Mérieux vous invite à comprendre les 
maladies infectieuses, leur diagnostic 
et leur traitement comme le principe 
de vaccination découvert au XVIIIe 
siècle par Jenner, développé au 
XIXe par Pasteur, jusqu’à l’aventure 
industrielle de la famille Mérieux.

Visite guidée
 >   Sam. et dim. de 15h à 17h30 
Réservation obligatoire
  04 37 20 01 01
contact@musee-docteur-merieux.com  

Venez jouer avec les 
microbes

  (accès total)

Jeux de plateau en libre accès pour 
petits et grands.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h

 –   309 av Jean Collomb   
 – Bus 98 : parc de Lacroix-Laval           

Musée de Sciences Biologiques Docteur 
Mérieux - Groupe Immunité Vaccination 
ENS Lyon

 SAINT-CYR-AU- 
 MONT-D’OR 

  ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE DE POLICE
XVIIIe - Au cœur d’un parc de 5 ha, 
l’École Nationale Supérieure de 
Police assure la formation initiale 
et continue des commissaires et 
offi ciers de police et des cadres de 
la sécurité publique et privée.

• Visite guidée
Découvrez l’École des commissaires 
et des offi ciers de police, la collection 
criminalistique retraçant les débuts de la 
police scientifi que. À partir de 12 ans.

 > Sam. et dim. de 9h à 13h et de 14h 
à 18h (durée : 2h)
Réservation obligatoire à compter 
du 17 août 2018. Dépôt d’une 
pièce d’identité avec photographie 
obligatoire le jour de la visite.     
www.ensp.interieur.gouv.fr

 – 9 rue Carnot   
 – Bus 20, S3, S7 : Ferroux

École Nationale Supérieure de Police

SENTIER DES RAPACES

 

• Parcours
Avec la LPO Rhône, partez à la 
découverte de la faune et la fl ore 
sauvage. Thème : oiseaux, papillons, 
arbres... Des panneaux explicatifs et 
des bornes interactives vous donneront 
des informations sur les rapaces 
présents dans les Monts d’Or.

 > Sam. de 10h à 12h
Réservation obligatoire
04 28 29 61 53
rhone@lpo.fr 
www.lpo-rhone.fr

 – parking au départ du sentier sur la D92
 – Bus 20 : La Fréta 
 –   En voiture : place de la République à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, puis suivre la rue 
Reynier, la rue Fouilloux et la route du 
Mont Cindre. 

Ligue pour la Protection des Oiseaux Rhône - 
LPO

ERMITAGE DU MONT CINDRE
XIVe | XIXe - Situé sur son 
promontoire du Mont Cindre, 
l’Ermitage offre un panorama 
d’exception sur Lyon et ses 
alentours. La chapelle du XIVe siècle 
est entourée de deux jardins.

Visite libre
Venez découvrir l’Ermitage ainsi que 
son jardin de rocaille unique.

 > Sam. et dim. de 13h30 à 18h                  

Concert de jazz

 
L’acoustique de la Chapelle de 
l’Ermitage se prête particulièrement 
bien aux concerts. L’association Louis 
Touchagues vous propose de partager 
un moment musical et convivial autour 
d’un concert de jazz.

 > Ven. de 19h30 à 22h30                   

Inauguration du belvédère

• Visite libre
Après plusieurs mois de travaux afi n 
de rendre accessible le belvédère de 
l’Ermitage, vous pourrez enfi n monter 
à 12 mètres de haut et admirer la vue 
sur la Métropole de Lyon depuis ce 
magnifi que balcon restauré. 

 > Sam. de 11h à 13h                   

Sur les traces du peintre 
Louis Touchagues

 
• Atelier
Les enfants pourront, au travers de 
cet atelier ludique, découvrir l’œuvre 
et l’univers coloré du peintre Louis 
Touchagues.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h                   

La cueillette de l’ermite : 
plantes sauvages comestibles

 
• Atelier
Émile Damidot, le dernier ermite à vivre 
à l’Ermitage du Mont Cindre cultivait 
des plantes et les cuisinait. Cet atelier 
propose de (re)découvrir ces plantes 
comestibles de manière ludique.

 > Sam. de 14h à 16h et de 16h à 
18h et dim. de 10h à 12h
Réservation obligatoire
06 32 39 94 73     

 – che de l’Ermitage   
 – Bus 20 : Mont Cindre

Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - 
Association Louis Touchagues - Association le 
Mont Cindre et Son Ermitage  

BALADE CONTÉE

 (accès partiel)

Vous aimez les contes et vous aimez 
les balades insolites ? Laissez vous 
guider sur un parcours patrimonial 
unique ponctué d’histoires 
surprenantes.

 > Dim. de 14h à 16h 
et de 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire
04 78 64 24 33 
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr  

 – Mont Cindre sur le parking de l’éducateur 
canin, Route du Mont Cindre.
 – Bus 20 : Mont Cindre

Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - 
Bibliothèque de Saint-Cyr

VIEILLES TOURS

    (accès partiel)

XIIe - Ancienne église du château 
féodal transformée en salle 
municipale à la fi n du XIXe siècle 
et actuellement utilisée comme lieu 
culturel.

Visite guidée | Visite libre
Découverte de restes de polychromies 
du XIIe siècle.

 > Sam. et dim. de 10h à 12h et 
de 14h à 17h - Toutes les 40 min                  

Festival de musique de 
chambre aux Monts d’Or
Concert de musique de chambre par 
la famille Milstein.

 > Sam. de 20h à 22h 
et dim. de 17h à 19h
Plein tarif : 30€ les deux concerts 
ou 20€ l’un / tarif réduit : 25€ les 
deux concerts ou 15€ l’un / 
gratuit : - 12 ans

 – rue des Écoles   
 – Bus 20, S7 : Saint-Cyr

Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - 
Association Musique en famille
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 SAINT-DIDIER-AU- 
 MONT-D’OR 

 CHAPELLE DE SAINT-
FORTUNAT

   
XIVe - Chapelle des carriers à Saint-
Fortunat.

• Visite guidée | Visite libre
Revivez 700 ans d’histoire de 
cette chapelle aujourd’hui classée 
Monument historique. Les 13 pierres 
tombales de dallage sont un des 
nombreux témoignages de ses 
richesses historiques et du passé 
carrier et compagnonnique du 
hameau de Saint-Fortunat.

 > Sam. de 14h à 18h et dim. de 11h 
à 18h                  

 – 49 rue Victor Hugo   
 – Bus 22 : Saint-Fortunat

Association Vivre Saint-Fortunat 

MAISON MEUNIER

    (accès total)

Le peuple des herbes 
des Monts d’or
• Exposition   
Le Mont d’Or lyonnais est un Espace 
Naturel Sensible (ENS). C’est-à-
dire qu’il correspond à un habitat 
remarquable et héberge des espèces 
protégées ou remarquables. Chaque 
insecte, chaque fl eur joue un rôle dans 
le fragile équilibre naturel. Nous vous 
invitons à découvrir ce petit monde au 
travers d’une exposition photos.

 > Sam. de 14h à 19h et dim. de 10h 
à 18h30                  

Saint-Didier au fi l du temps 
et des Hommes
•    Parcours libre
Animations tout au long du parcours.

 > Dim. de 14h à 18h (durée : 1h30)                  

• Parcours guidé
Parcours guidé d’environ 5 km, 
ponctué d’animations.

 > Sam. de 14h à 15h30
Toutes les 30 min (durée : 2h) 
Réservation conseillée
04 78 35 85 25 
courrier@stdidier.com  

Chasse aux trésors
Retrouve le trésor des Templiers à 
travers l’histoire de Saint-Didier et de 
quelques-uns de ses illustres habitants. 
Plusieurs animations sont aussi 
proposées en cours de route. 
Goûter offert.

 > Dim. de 14h à 17h (1h30)                  

 – 41 av de la République   
 – Bus 20, 22, 23, S3 : Saint-Didier Écoles

Mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or - 
Association La Vie en Couleurs - Commission 
communale du Patrimoine

 SAINT-GENIS-LES- 
 OLLIÈRES 

DES POMMES POUR TOUS 
LES GOÛTS

          

• Parcours
Parcours champêtre qui vous 
amènera d’abord à visiter le nouveau 
verger communal en compagnie 
de l’association les Croqueurs de 
Pommes. Ensuite, vous découvrirez 
la mare pédagogique et le sentier 
nature qui longe le ruisseau du Ribes. 
Retour au verger communal pour 
terminer l’après-midi avec un goûter-
dégustation de pommes locales.

 > Sam. de 14h à 16h                  

 – Stade Louison Bobet, 18 rue de 
Méginand   
 – Bus 72 : Le Guyot (puis 20 min. à pied)

Mairie de Saint-Genis-les-Ollières - Croqueurs 
de Pommes

 TASSIN-LA-DEMI- 
 LUNE 

ASSOCIATION CÔTÉ 
JARDINS

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

• Visite guidée
Venez découvrir le fonctionnement 
d’un jardin collectif et biologique 
réunissant 110 familles de 
l’agglomération lyonnaise.

 > Dim. de 9h à 16h30                  

 – angle che Antoine Pardon et che Finat 
Duclos   
 – Bus 72 : Tassin les Bruyères

Côté Jardins

  PARCOURS DES ŒUVRES 
DANS LA VILLE

    (accès partiel)

• Visite libre
À travers la ville, découverte du 
patrimoine artistique et historique 
de Tassin-la-Demi-Lune. Sculptures, 
tableaux ou encore vestiges romains, 
il y en a pour tous les goûts ! Dépliant 
gratuit disponible à la mairie et à 
l’Espace Culturel l’Atrium.

 > Sam. de 10h à 18h                  

 – Mairie, pl Hippolyte Péragut   
 – Bus C21, 5, 73 : Demi-Lune Mairie / Bus 
55, 72, 86, 98 : Demi-Lune Clémenceau

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

ARTS ET ARTISTES 
DANS LA VILLE

    (accès partiel)

Atelier de Catherine Noizet 
Faucon
• Exposition   
Catherine Noizet Faucon vous ouvre 
la porte de son atelier. Vous pourrez 
y découvrir des peintures, dessins ou 
encore des aquarelles.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h                  

 – 7 allée des Écureuils   
 – Bus 5, 86 : Montcelard

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

Atelier de Sylvie Silvy
• Exposition   
Sylvie Silvy vous ouvre la porte de son 
atelier, où vous pourrez découvrir des 
peintures et des linogravures.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h                  

 – 11 imp de Saint-Bel   
 – Bus 55, 86 : Trois Renards / Bus 72, 98 : 
Tassin Centre Social

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

Atelier de Xavière Dominici
• Exposition   
Xavière Dominici vous ouvre la 
porte de son atelier. Vous pourrez y 
découvrir des peintures et des dessins.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h                  

 – 98 av de la République   
 – Bus 55, 86, 98 : Trois Renards

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

Atelier Issorg-Relave
• Exposition   
Les artistes Nicole Issorg et Michel 
Relave vous ouvrent la porte de leur 
atelier, où vous pourrez découvrir des 
gravures, des peintures à l’huile et à 
l’acrylique et des dessins à l’encre.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h                  

 – 2 allée du Bosquet   
 – Bus 72, 98 : Tassin - Centre Social / Bus 
86 : Valvert

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

ESPACE CULTUREL L’ATRIUM

    (accès partiel)

Exposition Régny-Le Coultre
Andrée Le Coultre (1917-1986) et Paul 
Régny (1918-2013) se rencontrent 
aux Beaux-Arts de Lyon où ils font 
leur apprentissage avec Antoine 
Chartres. Leurs recherches picturales 
et spirituelles leur font découvrir les 
théories et la pensée du cubiste Albert 
Gleizes. 

 > Sam. de 10h à 13h        

Ma ville de demain
• Démonstration | Atelier
Habiter son espace en respectant son 
environnement : ateliers ludiques et 
collaboratifs autour de l’architecture, 
de la ville et du développement 
durable, pour tous, enfants et adultes.

 > Sam. de 10h à 13h

 – 35 av du 8 mai 1945   
 – Bus C21, 5, 73 : Demi-Lune - Mairie / Bus 
72 : Tassin Genetieres           

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune - CAUE Rhône 
Métropole 
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 ALBIGNY-SUR-SAÔNE 

  MAISON DE L’ACCUEIL

 (accès total)   

XVIIIe - Maison des champs dont les 
murs du salon ont été peints à la 
détrempe par Daniel Sarrabat en 
1710. Ces sept panneaux racontent 
l’histoire d’Esther.  

• Visite libre

 >   Sam. et dim. de 10h à 12h 
et de 14h à 18h   

 – 2 rue Jean Chirat (D51)   
 – Bus 43 : Albigny Centre

Albiniaca

PARCOURS DU PATRIMOINE

  (accès partiel)   

Un jeu vous est proposé autour de 
l’histoire du village. Sur les panneaux 
du parcours, des fl ashcodes vous 
permettent d’accéder aux questions 
et à un choix de réponses. À vos 
smartphones pour découvrir l’histoire 
locale et ses petites histoires ! Il est 
possible de ne réaliser qu’une partie 
du parcours (18 étapes au total sur 
tout le territoire de la commune).

 > Sam. et dim. de 9h à 18h   

 – rue Jean Chirat. Départ du parcours : 
église
 – Bus 43 : Albigny Centre

Albiniaca - Bibliothèque d’Albigny

CHÂTEAU D’ALBIGNY

   

XIIe - Château fort construit entre 
1173 et 1183, reposant sur une 
motte castrale.

• Visite libre
Visite du château avec explications 
sur sa construction au XIIe siècle et son 
histoire jusqu’à aujourd’hui.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h

 – 8 mtée du Vieux Château   
 – TER : Albigny - Neuville / Bus 43 : Albigny 
Centre

Château d’Albigny-sur-Saône 

PARC DES MONTS D’OR

  

• Visite guidée
Grâce à une clé d’identifi cation des 
arbres, vous pourrez vous exercer à 
reconnaître les arbres du parc. Sortie 
animée par Christian Naessens, 
tourneur sur bois et passionné des 
arbres.

 > Dim. de 10h à 12h
Réservation obligatoire 
04 28 29 61 53
rhone@lpo.fr 
www.lpo-rhone.fr

 – parking le long de la voie ferrée, rue 
Jean Chirat.
 – Bus 43 : Albigny Centre ou Centre 
hospitalier Mont d’Or

Ligue pour la Protection des Oiseaux Rhône

   CAILLOUX-SUR- 
 FONTAINES 

  ÉGLISE DE CAILLOUX-SUR-
FONTAINES

    (accès partiel)

XIe - Chapelle romane dont le 
clocher date du XIe siècle. Les 
bras du transept ont été repris au 
XVe siècle. Tombée par la suite 
en poussière, elle sera remplacée 
au XVIIe siècle par celle que nous 
voyons aujourd’hui.  

• Visite guidée

 > Sam. et dim. de 14h à 18h 
(durée : 45 min)

 – pl de l’Église   
 – Bus 77 : Cailloux Mairie

Patrimoine et Actualité Cailloux-sur-Fontaines

ESPACE RENCONTRE
  Les outils agricoles 
d’autrefois

  

• Visite guidée
Découverte ou redécouverte des outils 
agricoles utilisés pour les cultures 
locales jusqu’au début du XXe siècle.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h 
(durée : 1h)

Saveurs d’autrefois

    (accès total) 

• Exposition   
Venez découvrir ou redécouvrir 
les mets élaborés autrefois dans la 
commune pour les festivités à partir 
des ressources et cultures locales.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h 
(durée : 1h)   

 – pl de l’Église   
 – Bus 77 : Cailloux Mairie

Patrimoine et Actualité Cailloux-sur-Fontaines     

 CALUIRE-ET-CUIRE 

HÔTEL DE VILLE DE CALUIRE 

  (accès total)   

« Images d’hier : cafés et 
restaurants d’autrefois à 
Caluire-et-Cuire »
•   Exposition   
 Ces cartes postales anciennes 
extraites de la cartothèque municipale 
nous renvoient vers le monde des petits 
restaurants et cafés d’autrefois. Elle 
sera complétée par des objets issus 
d’une collection de Monsieur Boulay.

 > Sam. de 10h à 12h et de 14h à 
18h et dim. de 14h à 18h

 –   pl du Docteur Frédéric Dugoujon   
 – Bus 33, 38, S5 : Caluire - Hôtel de Ville - 
Radiant

Mairie de Caluire-et-Cuire

ÉGLISE DE L’IMMACULÉE-
CONCEPTION

 (accès total)   

XIXe - Première église du bourg 
datant de 1650, démolie en 1690, 
elle fut reconstruite au XIXe siècle en 
pisé. Le portail et le fronton sont en 
pierre de Couzon.  

• Visite guidée
Découvrez l’histoire de l’orgue Saby 
de l’église. 

 > Dim. de 14h à 18h  

 – pl de l’Église   
 – Bus 33, 38, S5 : Caluire centre / Bus C1, 
C2 : Caluire place Foch

Association des Orgues de l’Immaculée-
Conception de Caluire

ANCIENNE USINE DES EAUX 
DE SAINT-CLAIR

 
XIXe - L’ancienne usine des eaux 
de Saint-Clair forme à l’origine un 
important complexe dont subsistent 
une pompe à vapeur haute de 
20 mètres, un bassin fi ltrant de 
1600 m2 à voûtes soutenues par 
une trentaine de piliers et un 
bâtiment néoclassique.

• Visite guidée 
Après le visionnage d’un diaporama 
sur l’histoire de l’eau à Lyon, 
découvrez une maquette du site tel 
qu’il était à la fi n du XIXe siècle, la 
pompe et le bassin souterrain. Profi tez 
ensuite librement des stands de 
l’association où sont présentées de 
nombreuses maquettes, des animations 
ludiques pour petits et grands et une 
exposition retraçant l’histoire de l’eau 
à Lyon des Romains à nos jours.  

 > Sam. de 13h à 18h 
et dim. de 10h à 18h
Toutes les 30 min (durée : 1h) 
Réservation obligatoire
www.eaualyon.fr

 – 2 av de Poumeyrol   
 – Bus C1, C2, C5, 70, 171: Saint-Clair - 
Square Brosset / Bus 9 : Les eaux

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

ALLIANCE DES JOUTEURS 
SAUVETEURS

  (accès partiel)   

•  Démonstration | Atelier
Plus que centenaire, le club 
accueillera le public pour des sorties 
en barque sur le fl euve ainsi qu’une 
exposition de photos sur les berges du 
parc de la Paix.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h

 – 4 av de Poumeroyl   
 – Bus C1, C2, C5, 70, 171 : Saint-Clair - 
Square Brosset / Bus 9 : Les Eaux

Mairie de Caluire-et-Cuire
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 » JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

BIBLIOTHÈQUE DE CALUIRE

  (accès partiel)   

Jeu de piste
Ce parcours relie trois sites de Caluire-
et-Cuire : la Bibliothèque Municipale, 
l’Atrium de l’Hôtel de Ville et la 
Cuisine Centrale. Le questionnaire 
avec les énigmes est à votre 
disposition dans chacun des sites. 
Les résultats seront annoncés à l’Atrium 
de l’Hôtel de Ville à 17h.

 > De sam. à 10h à dim. à 17h
04 78 98 81 00
bibliotheque@ville-caluire.fr
bm.ville-caluire.fr

« Cuisine d’antan et 
d’aujourd’hui »
Exposition réalisée par le Centre 
Communal d’Action Sociale de 
Caluire à partir de témoignages des 
aînés de la Ville et complétée par des 
recettes imaginées par des enfants.

 > Sam. de 11h à 18h 
L’exposition sera visible pendant 
tout le mois de septembre.    

Lecture | Conte
Lectures et contes autour du repas et 
de la nourriture partagée.

 > Sam. de 11h30 à 12h15 
et de 15h30 à 16h15

Jeu
Les enfants et les familles découvrent 
les aliments et des recettes par le jeu.

 > Sam. de 15h à 18h

 – pl du Docteur Dugoujon, Hôtel de Ville de 
Caluire-et-Cuire ou cuisine centrale
 – Bus 33, 38, S5 : Caluire Hôtel de Ville 
- Radiant

Mairie de Caluire-et-Cuire

DÉGUSTATION DE RECETTES 
CONFECTIONNÉES EN 
DIRECT À LA CUISINE 
CENTRALE

     (accès partiel)   

En suivant la chaîne de production de 
la cuisine centrale, les visiteurs assistent 
en direct à la création d’une recette. 
Les Chefs restaurateurs de Caluire 
(Restaurant Bleu de France, Voie 
Verte, Les terrasses de Saint Clair...) 
l’élaborent avec des produits locaux et 
la feront déguster sur place.

 > Sam. de 10h à 14h 
Toutes les 30 min (durée : 45 min)          
Réservation obligatoire 
04 78 98 80 66
caf_attractivite@ville-caluire.fr  

 – 98 rue Pasteur   
 – Bus C1 : Montessuy Fleming

Mairie de Caluire-et-Cuire - Restaurants et 
traiteurs : Bleu de France, Voie Verte, les 
Terrasses de Saint Clair

CHAPELLE SAINT-JOSEPH

  (accès total)   

XIXe - Construite entre 1885 et 1887 
par l’architecte Sainte-Marie Perrin, 
successeur de Pierre Bossan à 
Fourvière, la Chapelle Saint-Joseph 
est un exemple remarquable de 
l’art religieux lyonnais de la fi n du 
XIXe siècle. Elle est dédiée à Jésus 
Christ et est l’ancienne chapelle des 
Frères des Écoles Chrétiennes.  

• Visite guidée
Venez visiter la chapelle située au 
cœur de l’Hôtel de Ville de Caluire-et-
Cuire et découvrir les œuvres qu’elle 
abrite, notamment celles du peintre 
Gaspard Poncet, du maître verrier 
Lucien Bégule, du sculpteur Paul Emile 
Millefaud et l’exceptionnel maître-autel 
de Johannès Rey (classé Monument 
historique).

 > Sam. de 10h à 12h45 et de 14h 
à 17h45 et dim. de 14h à 17h45 
Toutes les h (durée : 45 min)   

 – pl du Docteur Dugoujon   
 – Bus 33, 38, S5 : Caluire - Hôtel de Ville - 
Radiant

Mairie de Caluire-et-Cuire

PROJECTION DU FILM 
« À LA RECHERCHE 
DES FEMMES CHEFS » 
DE VÉRANE FRÉDIANI

  (accès partiel)     
Le fi lm présente une nouvelle vision de 
la femme chef, toujours dynamique 
et battante, toujours en mouvement, 
créatrice, voyageuse, cultivée, 
curieuse, parfois rebelle, résistante 
aux modes mais pas aux infl uences 
extérieures, gardienne d’une certaine 
tradition mais qui sait s’en libérer pour 
faire avancer sa vie. 

 > Sam. à 20h30 - Tarif : 5€  

 – cinéma Le Méliès - 67 che de Vassieux   
 – Bus S5 : Vassieux Centre

Mairie de Caluire-et-Cuire

JARDINS COMMUNAUX DE 
CALUIRE

 

XXe - Les 22 jardins ouvriers 
rassemblés dans le quartier 
de Montessuy offrent une vue 
magnifi que sur l’agglomération, les 
Alpes et le Massif Central.  

• Visite libre
Attention dénivelé important, prévoir 
de bonnes chaussures.

 > Sam. et dim. de 10h à 12h
et de 14h à 16h   

 – rue Abbé Lemire   
 – Bus C13 : Clos de la Jeunesse

Mairie de Caluire-et-Cuire - Association des 
jardins communaux de Caluire

LE DOMAINE DE L’ORATOIRE

    (accès partiel)   

XVIIe - Situé dans le quartier 
Bissardon, cet ancien collège de 
jésuites (1620) également pensionnat 
de jeunes fi lles, abrite actuellement 
l’Institut de Formation des maîtres de 
l’Enseignement Catholique.   

Visite guidée
Des conférenciers commenceront 
par vous présenter l’histoire du lieu 
depuis sa création par les Jésuites à 
l’aide de documents d’archives et d’un 
diaporama. À l’issue de chacune des 
conférences, le groupe sera pris en 
charge par un animateur pour une 
visite guidée des extérieurs.

 > Dim. à 14h15, 15h15 et 16h15 
(durée : 1h)
Se présenter 15 min avant le début 
de la conférence  

Concert
En complément de la visite guidée du 
site, un concert dans la chapelle vous 
sera proposé par l’ensemble Tracas 
d’Femmes, le duo guitare-clarinette 
de T. Vocanson et le duo Mahaleb de 
musique arménienne. 

 > Dim. à 17h45
Prix libre

 – 6 rue de l’Oratoire   
 – Métro C - Bus 38 : Cuire / Bus C1 : square 
Elie Vignal / Bus S5 et C13 : Carette

Mairie de Caluire-et-Cuire - Association 
Face-à-Face Musical

MÉMORIAL JEAN-MOULIN 
– MAISON DU DOCTEUR 
DUGOUJON

     (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. La maison, restaurée, 
a été classée à l’Inventaire des 
Monuments historiques.

• Visite guidée 
Vous pourrez accéder aux quatre 
salles mémorielles où s’est produit 
l’évènement du 21 juin 1943 et 
visionner le témoignage du Docteur 
Dugoujon sur l’arrestation.

 > Sam. et dim. de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30
Toutes les 30 min (durée : 30 min)

 – 2 pl Gouailhardou   
 – Métro C : Cuire Bus 33, 38, S5 : Caluire 
Centre / Bus C1, C2 : Caluire Place Foch

Mairie de Caluire-et-Cuire
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 COLLONGES-AU- 
 MONT-D’OR 

  ÉGLISE SAINT-NIZIER DU 
VIEUX COLLONGES

   

Transformée au cours des siècles, 
elle est devenue le Temple de la 
Raison à la Révolution. Des travaux 
de restauration ont été entrepris en 
1935 et 1965.  

• Exposition
Georges Réty (1887-1957) a été le 
curé de la paroisse de Collonges-
au-Mont-d’Or de 1934 à 1944. 
Quelques années après la Libération, 
il rejoint le petit séminaire de Saint-
Jean à Lyon où il réalise une fresque 
pour orner le réfectoire du séminaire. 
Composée de 16 panneaux en bois, 
elle retrace l’histoire du séminaire 
depuis sa création par Leidrade, 
ministre de Charlemagne.

 > Sam. de 9h à 12h et de 14h à 17h 
et dim. de 14h à 17h. Exposition 
visible jusqu’au 15 octobre.   

 – 10 rue du Vieux Collonges   
 – Bus 71 : Chemin de l’Écully

Mairie de Collonges-au-Mont-d’Or 

 COUZON-AU-MONT- 
 D’OR 

ÉGLISE SAINT-MAURICE

  (accès partiel)

XIXe - Conçue par les architectes 
Pierre Bossan et Wilhelm Léo entre 
1855 et 1876, puis consacrée le 
7 juillet 1889 par Joseph-Alfred 
Foulon, archevêque de Lyon, 
l’église est dédiée à « Saint-Maurice 
et ses compagnons ». Le clocher est 
inscrit sur la liste des Monuments 
historiques depuis 1927.

• Visite guidée
Venez visiter l’église guidé par une 
personne déléguée par le diocèse.

 > Sam. et dim. de 15h à 17h    

 – 4 pl Émile Fayard
 – Bus 43 : Couzon

Mairie de Couzon-au-Mont-d’Or

À LA DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE DE COUZON-
AU-MONT-D’OR

  (accès partiel)

Partez librement à la découverte du 
patrimoine de Couzon-au-Mont-d’Or 
grâce aux panneaux patrimoniaux 
installés sur les édifi ces, sites et lieux 
de la commune à (re)découvrir.

 > Sam. et dim. de 9h à 19h 
(durée : 2h)   

 – 2 rue Louis Reverchon
 – Bus 43 : Couzon

Mairie de Couzon-au-Mont-d’Or

 CURIS-AU-MONT- 
 D’OR 

TAVERNE DE CURIS

    (accès partiel)

• Dégustations
Venez échanger autour d’une 
dégustation de GreenBullesBio : 
boissons pétillantes sans alcool aux 
super plantes bio et locales élaborées 
par Blandine, docteur en pharmacie 
et Pétrus, producteur de houblon 
et autres plantes médicinales. Vous 
pourrez aussi découvrir les Bières Bio 
Mont d’Or.

 > Dim. de 10h à 18h   

 – 18 che des Carrières   
 – Bus 84 : Curis Lavoir

Éthique et Tac - Bières Bio Mont d’Or et 
Green Bulles Bio

PARC DU CHÂTEAU DE 
CURIS-AU-MONT-D’OR

     

XIIe - Maison forte érigée au cœur 
d’une châtellenie foncière. Le 
paysagiste Luizet s’est vu confi er la 
réalisation d’un parc paysager au 
tournant des XIXe et XXe siècles.  

•   Visite guidée
Découverte des arbres remarquables 
du parc du château. Grâce à une clé 
d’identifi cation, vous pourrez vous 
exercer à reconnaître les arbres. 
Sortie animée par Christian Naessens, 
tourneur sur bois et passionné des 
arbres.

 > Sam. de 10h à 12h
Réservation obligatoire 
04 28 29 61 53
rhone@lpo.fr
www.lpo-rhone.fr

 – rte des Monts-d’Or, rv à l’entrée du parc 
sur la D73
 – Bus 84 : Curis La Planche

Ligue pour la Protection des Oiseaux Rhône

 FLEURIEU-SUR- 
 SAÔNE 

ESPACE FLEURIEU

  (accès total)   

Un objet, une histoire, 
un partage
• Atelier
Venez partager l’histoire insolite, 
amusante, émouvante d’un objet vous 
appartenant.

 > Dim. de 9h30 à 12h  

 – rue du Stade   
 – Bus 40, 70 : Fleurieu

Mairie de Fleurieu-sur-Saône - Commission 
Patrimoine

 FONTAINES-SAINT- 
 MARTIN 

MOULIN DE LA TERRASSE

  (accès partiel)   

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

• Visite guidée | Visite libre
Venez découvrir le moulin et ses 
communs et visitez l’exposition de 
sculptures de Marc Pittiou, librement 
ou guidé.

 > Sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h  

 – 545 rue des Prolières   
 – Bus 77 : Fontaines-Saint-Martin Centre

Moulin des Arts

 FONTAINES-SUR- 
 SAÔNE 

ÉGLISE SAINT-LOUIS

   (accès partiel)   

XIXe - Église datant de 1869.

• Visite guidée
Visite guidée des peintures de 
Gaudemaris, décors intérieurs 
de Germain, vitraux de Barellon, 
sculptures de Fabisch.

 > Sam. de 10h à 12h et dim. de 15h 
à 17h

 – pl Carnot, à l’entrée de l’église
 – Bus 40, 70 : Pont de Fontaines

Fontaines Patrimoine

JARDIN DES MEUNIERS

       

XXIe - Jardins familiaux inaugurés 
par la commune en septembre 2016, 
aujourd’hui gérés par une association 
« Les jardins des Meuniers ».

• Visite guidée
Découverte des jardins familiaux en 
présence des locataires des parcelles. 
Les chiens ne sont pas acceptés.

 > Sam. à 15h, 16h et 17h 
(durée : 20 min)
Réservation obligatoire   
www.fontaines-sur-saone.fr

 – 4 che des Meuniers   
 – Bus 40, 70 : Fontaines Petit Moulin

Mairie de Fontaines-sur-Saône - Association 
les jardins des Meuniers
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 » JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

 MONTANAY 

ÉGLISE SAINT-PIERRE

  (accès partiel)     

XVe - Église remarquable par son 
clocher datant du Moyen-Âge et ses 
peintures murales du XVe siècle.  

• Visite guidée | Visite libre

 >   Sam. de 14h à 18h et dim. de 10h 
à 12h et de 14h à 18h

 – pl de l’Église   
 – Bus 97 : La Poype

Mairie de Montanay

MAISON DU PATRIMOINE

  (accès total)   

•   Exposition   
L’habitat rural à Montanay : traces du 
passé, relation avec l’activité agricole, 
architecture et construction, évolution, 
mutation...

 > Sam. de 14h à 18h et dim. de 10h 
à 12h et de 14h à 18h   

 – 641 rue Centrale   
 – Bus 97 : La Poype

Mairie de Montanay 

 NEUVILLE-SUR- 
 SAÔNE 

CHÂTEAU D’OMBREVAL

  (accès partiel)     

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 fi gurent les 
armoiries des Neuville de Villeroy.

• Visite libre
Visite libre de la cour et des sous-sols 
du château, aujourd’hui Hôtel de Ville.

 > Sam. et dim. de 10h à 12h et de 
14h à 18h   

 – pl du 8 mai 1945. 
 – Bus 40, 70 : Neuville / Bus S14 : Neuville 
Mairie

Mairie de Neuville-sur-Saône - Neuville 
Histoire & Patrimoine

PARC D’OMBREVAL ET CLOS 
DU NYMPHÉE

  (accès partiel)   

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.  

• Visite libre
Découvrez le Nymphée du Parc du 
Château d’Ombreval, un ancien 
pavillon en forme de grotte pour le 
rafraîchissement après la promenade.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h

 – pl du 8 mai 1945   
 – Bus 40, 43,70, 97 : Albigny Neuville

Mairie de Neuville-sur-Saône - Neuville 
Histoire & Patrimoine

JARDIN D’ARC

  (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.

• Visite libre
Visite de l’allée des Charmilles.

 > Sam. de 10h à 17h   

 – pl du 8 mai 1945   
 – Bus 40, 43,70, 97 : Albigny Neuville

Mairie de Neuville-sur-Saône  

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-
L’ASSOMPTION

 

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 Monuments 
historiques.  

• Visite libre

 >   Sam. et dim. de 16h à 18h

 – pl Ampère   
 – Bus 40, 43,70, 97 : Albigny Neuville

Mairie de Neuville-sur-Saône - Les Amis de 
l’Orgue

TOUR DE L’ÉCHO

   

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

• Visite guidée | Visite libre
Vue exceptionnelle sur le Val de 
Saône.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h   

 – che de l’Écho, devant la mairie (place du 
8 mai 1945) ou accès direct
 – Navette depuis la place du 8 mai 1945 à 
14h, 15h, 16h et 17h.

Mairie de Neuville-sur-Saône - Neuville 
Histoire & Patrimoine

 POLEYMIEUX-AU- 
 MONT-D’OR 

AUBERGE DE POLEYMIEUX

   (accès total)

Déjeuner convivial
Possibilité d’un déjeuner payant, sur 
réservation la veille, avec menu du 
jour à l’Auberge.

 > Sam. de 12h à 14h
Tarif : 16,50€ 
Réservation obligatoire avant 
le 14 septembre 2018.
04 78 91 90 16
www.aubergedepoleymieux.free.fr

 Dégustation de pâtisseries
Dégustation de tartelettes à la 
praline à l’Auberge. Animations et 
dégustations à l’Épimont.

 > Sam. de 15h à 18h   

 – pl de la Mairie   
 – Bus 84 : Poleymieux Mairie

Mairie de Poleymieux-au-Mont-d’Or - Épimont

FOURNIL DU GAEC LES 
TERRES D’ÉOLE

    

 (accès total)

• Parcours
De 8h à 10h : visite du fournil avec 
enfournement du pain à 9h. Au 
choix à 10h30 : départ du fournil 
pour la visite du Moulin, du Lavoir, 
du Rouissoir et de l’Ermitage ou 
dégustation et animations à l’Épimont 
(166 route de la Rivière).

 > Sam. de 8h à 18h  

 – che de la Croix Rampau   
 – Bus 84 : Poleymieux - La Tour

Mairie de Poleymieux-au-Mont-d’Or - 
Association « La Pie Verte »

TOUR RISLER

    (accès total)   

XVIIIe - Four privé toujours en état 
de fonctionnement et caveau de 
vinifi cation.

• Visite guidée
Visite du four privé de la Peronière qui 
sera mis en activité pour l’occasion. 
Visite des vignes et du GAEC « Le 
Bouc et la Treille » avec vinifi cation et 
visite de cabornes.

 > Sam. de 14h30 à 18h
Réservation obligatoire 
04 78 91 90 16
www.aubergedepoleymieux.free.fr

 – 82 che de la Tour Risler   
 – Bus 84 : Poleymieux La Tour

Mairie de Poleymieux-au-Mont-d’Or - 
Association « La Pie Verte »

MAISON D’AMPÈRE - MUSÉE 
DE L’ELECTRICITÉ

  (accès partiel)   

Propriété de la famille Ampère de 
1771 à 1819, l’illustre André-Marie 
Ampère y passa son enfance et 
sa jeunesse. Label « Maison des 
Illustres ».

• Visite libre
La maison de jeunesse du savant 
Ampère et le musée de l’électricité 
présentent quantité de documents et 
objets interactifs sur la vie et l’œuvre 
d’Ampère, sur l’histoire de l’électricité, 
ainsi que de nombreuses machines.

 > Sam. de 14h à 18h et dim. de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
Tarifs : 5€ / famille ou 2€ /visiteur 
individuel   

 – 300 rte Ampère - D73   
 – Bus 84 : Poleymieux Musée de l’électricité

Société des Amis d’André-Marie Ampère

15-25
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   QUINCIEUX 

CHAPELLE DE QUINCIEUX

    (accès total)  

XIe - La chapelle de style roman, 
dédiée à Saint-Jean Baptiste, 
a été inscrite à l’inventaire des 
Monuments historiques le 21 mars 
1983.

• Visite libre
Venez découvrir la chapelle et admirer 
l’autel en marbre du XIXe siècle, la 
statue de la Vierge à l’enfant en bois 
doré et polychrome, la statue de la 
Vierge miséricorde couronnée, en 
marbre, de style naïf et le bénitier 
mural.

 > Sam. de 10h à 12h et de 14h à 19h   

Présentation décalée mêlée 
de musique vocale
• Concert
Écoutes musicales (musique vocale 
vivante ou musique enregistrée) et 
présentation décalée de la Chapelle 
suivies d’un petit buffet apéritif 
participatif du Moyen-Âge. Les visiteurs 
peuvent contribuer au buffet sous 
forme solide et salée s’ils le souhaitent.

 > Sam. de 11h30 à 12h et de 18h30 
à 19h (durée : 30 min)   

 – pl Saint-Jean, hameau de la Chapelle   
 – Bus 96 : La Halte (puis 20 min à pieds)

Mairie de Quincieux - La Grange à Sons

 RILLIEUX-LA-PAPE 

BALADE URBAINE ET 
LUDIQUE À LA DÉCOUVERTE 
DES PROJETS URBAINS DE 
RILLIEUX

   (accès partiel)  

• Parcours
Le Grand Projet de Ville (GPV) 
propose de visiter le quartier de 
la Ville Nouvelle construit dans les 
années 1970 à travers une « balade 
aux trésors ». Entre amis ou en 
famille, venez résoudre les énigmes et 
découvrir à votre rythme les différents 
projets passés, présents et futurs de la 
Ville Nouvelle. 

 > Sam. de 13h30 à 17h30 
Dernier départ à 17h. 
Réservation conseillée
04 37 85 00 63
gpv@rillieuxlapape.fr   

 – 291 rue d’Athènes   
 – Bus C5 : Rillieux Nations

Mairie de Rillieux-la-Pape - Les chasseurs 
urbains

FORT MILITAIRE DE VANCIA
XIXe - Le fort de Vancia est un 
ouvrage militaire construit de 
1872 à 1878. Ce fort de forme 
pentagonale couvre environ 18 ha. 
Il fait partie de la deuxième ceinture 
de Lyon et plus globalement du 
système Séré de Rivières.

Le grand tour du fort
• Visite guidée 
Venez explorer les casernes, les 
écuries, le four à pain, les cellules, 
admirer les caponnières, entrer dans 
un magasin à poudre et suivre la ligne 
de feu.

 > Sam. à 9h et 14h30 et dim. à 
14h30 (durée : 3h)

Visite exploration

 

• Visite guidée 

 >   Sam. de 9h30 à 11h et de 14h à 
16h et dim. de 14h à 16h
Toutes les 30 min (durée : 1h30)   

Visite découverte
• Visite guidée 

 > Sam. de 9h à 11h et de 15h à 
16h30 et dim. de 15h à 16h30 
Toutes les h (durée : 45 min)

Le fort et son fossé
• Visite guidée

 > Dim. à 9h (durée : 5h)

Prévoir pique-nique (pour la visite 
du « fort et son fossé »), lampes 
torches, bonnes chaussures, 
lotion anti-moustiques, vêtements 
chaud et de pluie le cas échéant. 
Le site n’est pas accessible aux 
poussettes.
Réservation obligatoire entre le 1er 
et le 14 sept.
04 37 85 00 00 (mar., mer. et ven. 
après-midi)
archives@rillieuxlapape.fr
archives.rillieuxlapape.fr

 – che de Sathonay-Village
 – Bus C5 : Fort de Vancia (puis 10 min. 
à pied)

Mairie de Rillieux-la-Pape - Sath’na, Société 
d’histoire de Sathonay-Village

La champignonnière du Fort 
militaire de Vancia
• Visite guidée 
Une partie des chambrées de la 
caserne du Cavalier du fort de Vancia 
accueille une champignonnière où 
poussent shiitaké et pleurotes : une 
activité à découvrir, en présence du 
responsable de la production.

 > Sam. de 14h à 14h30 et de 15h 
à 15h30

Mairie de Rillieux-la-Pape - GAEC

Vidéo « Vanciaviez-Vous ? »

 

• Projection
Projection de 7 mini web-
documentaires au ton décalé, 
retraçant l’histoire du fort de Vancia 
à travers des anecdotes véridiques. 
Vidéos réalisées par des jeunes de 
Rillieux-la-Pape âgés de 12 à 18 ans.

 > Sam. de 9h à 17h30 et dim. de 
14h à 17h30 (durée : 20 min)                

Dégustation
Les fours de la boulangerie du fort 
de Vancia seront remis en service 
pour la vente de pains et autres 
galettes, préparés spécialement par 
un boulanger local. Cuisson au feu de 
bois, comme le veut la tradition !

 > Sam. à partir de 9h   

 – che de Sathonay-Village   
 – Bus C5 : Fort de Vancia (puis 10 min. 
à pied)

Mairie de Rillieux-la-Pape

MÉDIATHÈQUE L’ÉPHÉMÈRE

   (accès partiel) 

Rillieux vu par les artistes
• Exposition   
Présentation de 4 œuvres graphiques 
représentant Rillieux réalisées par 
les peintres Antoine Duclos, Charles 
Acher, Aimé Benoît Marquet et 
Auguste Thierriat au XIXe siècle et 
acquises aux enchères en 2017.

 > Sam. de 10h à 18h.
Exposition visible jusqu’au 
30 septembre 2018   

 – pl de Verdun   
 – Bus 33 : Rillieux Salignat

Mairie de Rillieux-la-Pape 

   ROCHETAILLÉE-SUR- 
 SAÔNE 

ÉCLUSE DE COUZON-
ROCHETAILLÉE

        (accès partiel)  

• Visite guidée
Venez découvrir l’écluse avec les 
agents des Voies Navigables de 
France, son fonctionnement et les 
travaux réalisés en 2016 pour faciliter 
l’éclusage des plus gros convois. Vous 
pourrez également monter dans le 
mirador qui permet la surveillance 
et les manœuvres d’éclusage. Une 
dégustation de miel sera organisée 
l’après-midi.

 > Sam. de 10h à 12h et de 14h à 
17h - Toutes les h (durée : 1h) 
Réservation obligatoire
www.eventbrite.fr/e/billets-visite-
de-lecluse-de-couzon-rochetaillee-
sur-saone-46500413990

 – 729 quai Pierre Dupont   
 – Bus 40, 70 : Écluse de Rochetaillée

Direction Régionale des Voies Navigables 
de France
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 » JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE 
HENRI MALARTRE

 (accès partiel)  
XXe - Le château Belle-époque 
abrite les collections d’automobiles, 
de cycles, de motos anciennes et 
de transports en commun lyonnais 
d’Henri Malartre.

• Visite libre
Réparties entre un château et des 
halls, les collections d’automobiles, 
de motos, de vélos, de véhicules de 
transports en communs et d’affi ches 
s’exposent. Découvrez aussi 
l’exposition temporaire : « Une virée 
avec Flao » en partenariat avec Lyon 
BD !

 > Sam. et dim. de 10h30 à 18h.  
La billetterie ferme à 17h.   

 – Château de Rochetaillée, 
645 rue du Musée   
 – Bus 40, 70 : Rochetaillée

Musée de l’Automobile Henri Malartre - Lyon 
BD

 SAINT-GERMAIN-AU-   
 MONT-D’OR 

LES CHOUX LENTS

       (accès partiel)    
XIXe - Les bâtiments en pierre et 
pisé datant de 1850 hébergent le 
groupe des Choux Lents avec 7 
appartements individuels et des 
espaces communs. Le collectif 
porte les valeurs d’écologie, de 
communication bienveillante, 
d’auto-rénovation, d’ouverture sur 
l’extérieur.

• Visite guidée
Visite d’un habitat participatif par l’un 
des cohabitants. Explication du mode 
de vie, du montage juridique, de la 
gouvernance. Vous y découvrirez 
les parties communes, l’un des 
appartements et les extérieurs. 

 > Dim. de 14h à 17h - Toutes les 
30 min (durée : 1h). Départ d’un 
groupe dès 10 personnes.   

 – 19 av de la Résistance   
 – TER : St Germain-au-Mont-d’Or puis 
15 min de marche / Bus 96 : St Germain 
village

Les Choux Lents - Région Auvergne-Rhone-
Alpes

TOUR MÉDIÉVALE

    

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

Visite libre
Ouverture exceptionnelle de la tour 
médiévale afi n de permettre aux 
visiteurs de jouir de la superbe vue 
qu’elle offre sur le village et de profi ter 
d’une exposition et d’animations.

 > Sam. et dim. de 10h à 13h et de 
14h à 17h   

Exposition   
Exposition de photos ou de peintures 
sur la cuisine.

 > Sam. et dim. de 10h à 13h et de 
14h à 17h 

Contes tirés du panier
Une pincée de notes de musique 
délicatement saupoudrées de bonne 
humeur, voilà les ingrédients qui font 
des « Contes tirés du panier » de 
Laurence Fourcade un moment qui met 
en ébullition l’imagination des petits 
comme des plus grands ! 

 > Sam. de 11h à 11h45

  Repas partagé

    
Ressortez vos livres de cuisine, les 
recettes de vos grands-mères et 
apportez le plat salé, sucré ou la 
boisson de votre choix pour ce 
moment gourmand et convivial qui 
clôturera en beauté la séance de 
contes de Laurence Fourcade.

 > Sam. de 12h à 13h

 – pl de l’Église   
 – TER : St Germain-au-Mont-d’Or puis 
15 min de marche / Bus 96 : St Germain 
village

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

 SAINT-ROMAIN-AU- 
 MONT-D’OR 

ÉGLISE DE SAINT-ROMAIN-
AU-MONT-D’OR

      (accès total)   

XIIe - Église romane partiellement 
inscrite à l’Inventaire des 
Monuments historiques.  

• Visite guidée | Visite libre
Découvrez le vitrail de l’Annonciation, 
sa tour lanterne, ses bénitiers...

 > Sam. et dim. de 14h30 à 18h 
(durée : 1h)  

 – pl de l’Église   
 – Bus 43 : Saint-Romain (10-15 min à pied) 
/ Bus 40, 700 : Écluse de Rochetaillée 
(20 à 25 min à pied).

Mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or - 
Association culturelle de Saint-Romain-au-
Mont-d’Or

LA PROPRIÉTÉ DE LA FRÉTA

     

XVIIIe - Ensemble classé, ancien 
jardin de Pierre Poivre (1719-1786) 
dont la construction serait l’œuvre 
de Souffl ot.

Poivre, épices, plantes rares 
à la Fréta
• Visite guidée
Le jardin est inscrit aux Monuments 
historiques, avec son réseau 
hydraulique, son nymphée, ses 
éléments sculptés, son bassin circulaire, 
l’ancienne grotte, les vestiges du 
cabinet de curiosités et ses éléments 
d’infrastructure. La vie de Pierre Poivre 
et l’histoire de la Fréta vous seront 
contées par un jardinier botaniste du 
parc de la Tête d’Or, spécialiste de 
Pierre Poivre.

 > Sam. de 11h à 17h30 
(durée : 1h30). Départ des visites 
à 11h, 13h30 et 16h. 
Réservation obligatoire 
contactmairie@
saintromainaumontdor.fr
www.saintromainaumontdor.fr

 – parking, avenue des Eaux Vives
 – Bus 43 : Saint-Romain (10-15 min à pied) 
/ Bus 40, 700 : Écluse de Rochetaillée 
(20 à 25 min à pied).

Mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or

 SATHONAY-VILLAGE   

ÉGLISE SAINT-LAURENT

   
Église néogothique qui fête, en 
2018, ses 150 ans. Elle fait partie 
de la paroisse Saint-Roch en Val de 
Saône.  

• Visite libre
Visitez l’église où vous découvrirez 
l’exposition « Hommage aux nôtres » 
sur les disparus de la guerre de 1914-
1918.

 > Sam. et dim. de 14h30 à 17h30

 – rte de Saint-Trivier   
 – Bus 77 : Centre village

Église Saint-Laurent de Sathonay-Village - 
A.E.P. et SATH’NÂ
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 BRON 

  FORT DE BRON

  (accès partiel)   

XIXe - Fort Séré de Rivière construit 
après la guerre de 1870, faisant 
partie d’un ensemble de défense 
des frontières Est de la France.

Visite guidée
Visitez le Fort de Bron qui héberge 
en ses murs un parcours, le musée du 
Fort de Bron et le musée de la Société 
Lyonnaise d’Histoire de l’Aviation et de 
Documentation Aéronautique.

 > Sam. de 13h30 à 16h30 et dim. de 
10h à 18h - Toutes les 15 min

« L’archéologie bénévole : 
outils et enjeux »
• Expostion
La Société Archéologique de 
Bron vous présente, sous forme 
d’exposition, les méthodes et les 
outils de la prospection pédestre et 
aérienne et ses apports à la recherche 
scientifi que.

 >     Sam. et dim. de 14h à 18h

 – che Vieux - av de Lattre de Tassigny   
 – Tram T2, T5 : Les Alizés / Bus C15 : Fort 
de Bron

Association du Fort de Bron

MUSÉE FRANÇOIS SAÏSSI

  (accès partiel)     

• Exposition   
Visitez librement les collections du 
musée des anciens combattants de 
Bron.

 > Sam. et dim. de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 17h30   

 – 87 av Ferdinand Buisson   
 – Tram T5, Bus C15, 24 : De Tassigny - 
Curial

Musée des Anciens Combattants - CLAC - 
Mairie de Bron

HIPPODROME DE LYON-
PARILLY

  (accès total)   

XXe - Installé au sein du parc 
métropolitain de Parilly, 
l’hippodrome propose chaque 
saison un important programme 
pluridisciplinaire en organisant des 
épreuves toujours spectaculaires et 
très appréciées des spectateurs.

• Visite guidée
Venez découvrir les courses et l’envers 
du décor pour apprécier le spectacle 
avec un œil plus averti : passage sur 
le rond de présentation, pesée des 
jockeys aux balances, départs près 
des stalles, contrôle vétérinaire... 
Vous croiserez les chevaux, les 
jockeys et entraîneurs, les journalistes, 
les hommes de pistes, les juges et 
commissaires...

 > Dim. de 12h à 16h - Toutes les 
30 min (durée : 45 min)       
Plein tarif : 5€ / étudiants : 3€ / 
gratuit : PMR et - 18 ans   

 – 4-6 av Pierre Mendès-France
 – Métro D : Parilly / Tram T2 :  Parilly-
Université / Bus 93 : Mendès France - 
Alsace

Société des courses lyonnaises 

   CHASSIEU 

LE PARCOURS DU 
COMBATTANT

        (accès total)

• Exposition   
Le « Parcours du Combattant » de 
Chassieu au début du XXe siècle : du 
recensement des jeunes hommes au 
conseil de révision ; du service militaire 
à la mobilisation générale.

 > Sam. de 10h à 17h   

 – salle des associations - Allée du Luminier   
 – Bus 68, 76 : Chassieu Mairie

Aimer Lire à Chassieu - section « Histoire 
locale et Patrimoine »

 DÉCINES-CHARPIEU 

  CENTRE NATIONAL DE LA 
MÉMOIRE ARMÉNIENNE

 (accès partiel)   

L’expérience diasporique 
arménienne : l’art du 
partage interculturel
• Parcours   
La vie en diaspora est un dialogue des 
cultures fait d’enrichissement mutuel et 
de combinaisons fécondes, entre les 
particularismes d’une culture d’origine 
lointaine et celle du pays d’accueil. 
Une balade urbaine sur les traces 
des réfugiés arméniens et de leurs 
descendants depuis un siècle vous 
permettra de l’appréhender.

 > Sam. de 10h à 12h et de 14h30 
à 16h30

 – 32 rue du 24 Avril 1915   
 – Tram T3 : Décines-Centre / Bus 67 : Coli

Centre National de la Mémoire Arménienne - 
Maison de la culture arménienne de Décines, 
Église apostolique arménienne de Décines - 
Mémorial du Génocide des Arméniens de la 
place de la Libération

 MEYZIEU 

  MAIRIE DE MEYZIEU
Visite des archives 
municipales
•   Visite guidée
Visite des locaux et présentation de 
documents d’archives. Enfants à partir 
de 12 ans accompagnés d’un adulte.

 > Sam. de 13h30 à 14h30 et de 15h 
à 16h
Réservation obligatoire 
04 72 45 18 42
archives@meyzieu.fr   

Meyzieu pendant la Grande 
Guerre

       (accès total)

• Exposition   
Inauguration de l’exposition dans 
l’atrium de l’Hôtel de Ville.

 > Sam. à 12h (durée : 1h)

 – pl de l’Europe   
 – Tram T3 : Meyzieu Gare / Bus 67 : Hôtel 
de ville / Bus 95 : Meyzieu Charles de 
Gaulle

Archives municipales de Meyzieu

MÉDIATHÈQUE

  (accès total)

Meyzieu pendant la Grande 
Guerre
• Conférence
Conférence animée par Guy Milou, 
président de l’association RHEVE 
(Recherches Historiques En VElin) : 
quel impact la Première Guerre 
mondiale a-t-elle eu sur la vie 
quotidienne à Meyzieu ?

 > Sam. de 10h à 11h30 
Réservation obligatoire 
à partir du 3 sept. 2018
04 37 44 30 70
www.bm-meyzieu.fr

 – 27 rue Louis Saulnier   
 – Tram T3 : Meyzieu Gare / Bus 85, 95, 
198 : Centre social / Bus 67 : Salle des 
fêtes

Archives municipales de Meyzieu - 
Association RHEVE

L’ÎLOZ’

  (accès partiel)     

XXe | XXIe - L’îloz’ est un lieu dédié 
à la découverte de l’environnement, 
situé en plein coeur du Grand Parc 
Miribel Jonage sur le parcours du 
Fleuve Rhône en amont de Lyon. 

Fête de l’automne 2018
Ateliers participatifs, animations 
gourmandes, marché bio, jeux, 
spectacles déjantés, musique, espaces 
relaxants… Cette édition de la Fête de 
l’automne donne l’occasion au Grand 
Parc de fêter ses 50 ans en invitant 
son public à passer une belle journée 
autour de la thématique du goût en 
partage.

 > Sam. de 10h à 18h   

15-25
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 » JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

Expérience sensorielle et 
participative autour de 
variétés de tomates

     

•    Dégustations
Participez à une expérience sensorielle 
autour de variétés de tomates pour 
sélectionner de manière participative 
les légumes qui seront cultivés demain. 
Par cette expérience, vous participerez 
concrètement au développement de 
la biodiversité cultivée et pourrez en 
savoir plus sur cet enjeu de société.

 > Sam. de 11h à 16h     

 – che du Moulin de Cheyssin   
 – Bus 95 : Meyzieu - Parc du Grand Large 
(puis marcher 1 km). Petit train gratuit 
depuis le parking de la manifestation.

Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes - Institut 
Technologique d’Agriculture Biologique - Le 
Bol - CRBA - ADABIO - la Métropole de Lyon - 
Parc de Miribel Jonage - Segapal

   MIONS 

  CENTRE CULTUREL JEAN 
MOULIN

 (accès total)

Parfum d’Opéra
• Concert
Par l’Ensemble Vocal de Lyon. Détails 
du programme sur grandlyon.com/jep

 > Ven. de 20h30 à 22h
Plein tarif : 12€ / 
tarifs réduits : 10/5€

Réservation obligatoire
04 72 23 26 10
culture@mions.fr

 – pl Jean Moulin : entrée rue Fabian Martin
 – Bus 62, 87 : Centre Ville Mions

Centre culturel Jean Moulin

HALLE DE MIONS

   (accès partiel)

• Parcours
Visite guidée du patrimoine de Mions.

 > Sam. de 14h30 à 16h   

 – rue du 19 Mars 1962   
 – Bus 62 : Mions Mairie

Mémoire Miolande

   SAINT-PRIEST 

  CHÂTEAU DE SAINT-PRIEST

  (accès partiel)

Village de Saint-Priest
• Parcours
Balade à la découverte du village de 
Saint-Priest, du château à l’église en 
passant par les vieux quartiers.

 > Dim. de 14h30 à 16h   

 – 2 rue de l’Égalité : terrasse du puits 
(parking du château)
 – Tram T2 : Saint-Priest - Jules Ferry / Bus 
C25, 50, 62, 76 : Saint-Priest - Jules Ferry

Cercle Iulius Victor

CIMETIÈRE DE SAINT-PRIEST

  (accès total)   

• Visite guidée
Visite du cimetière de l’Égalité avec 
un focus sur les morts de la Première 
Guerre mondiale.

 > Sam. de 14h30 à 16h   

 – 26 rue de l’Égalité   
 – Tram T2 : Saint-Priest - Jules Ferry / Bus 
C25, 50, 62, 76 : Saint-Priest - Jules Ferry

Cercle Iulius Victor 

CITÉ BERLIET

     (accès total)   

XXe - En parallèle de la construction 
des usines de Vénissieux, une cité 
ouvrière est née en 1917, qui évolua 
jusqu’en 1965. Construite en pleine 
crise du logement, la Cité Berliet 
faisait rêver. Elle est aujourd’hui 
répertoriée à l’Inventaire Général 
du Patrimoine Culturel.

• Visite guidée
Venez découvrir l’histoire de ce 
quartier trop méconnu de Saint-Priest. 
Sa renaissance dans les années 1950 
après le bombardement destructeur 
de 1944, sa ferme nourricière pour 
les enfants de la cité et sa riche vie 
sociale. 

 > Dim. de 10h à 11h30   

 – pl Steven Spielberg   
 – Bus C25, 296 : Cité Berliet / Bus 62 : Cité 
Berliet centre / Bus 93 : Berliet Porte C

La San-Priode

ÉGLISE DU VILLAGE

  (accès total)   

XIXe  - C’est la plus ancienne des 
trois églises de Saint-Priest, sa 
dernière rénovation a eu lieu en 
1833. Elle a permis de reconstruire 
complètement la nef. Seule 
l’ancienne chapelle utilisée par la 
famille seigneuriale est restée et 
sert de chœur à la nouvelle église. 

• Visite guidée
Plusieurs éléments intéressants sont 
à voir à l’intérieur : les tableaux du 
chemin de Croix, les vitraux du chœur, 
les statues, les fonds baptismaux et un 
tableau original du peintre Auguste 
Hesse offert par Napoléon III.

 > Dim. de 15h à 16h30   

 – 1 pl Louis Favard   
 – Tram T2, bus C25 : Saint-Priest - Jules 
Ferry / Bus 50, 62, 76 : Grisard

La San-Priode

FORT DE SAINT-PRIEST

   

XIXe - Édifi ce militaire construit 
entre 1886 et 1895 par le Général 
Séré de Rivière faisant partie de 
la ceinture de défense de Lyon, 
notamment pour surveiller la 
façade dauphinoise de la ville. 

Visite libre
Site totalement ouvert au public dans 
lequel on peut voir une reproduction 
en taille réelle d’un canon d’artillerie 
De Bange de 120 mm et son abri sous 
talus, une maquette de l’édifi ce et son 
magasin à poudre, une exposition 
retraçant la construction de ces forts. 
Balade champêtre possible dans le 
parc ombragé du site à la recherche 
des bornes de servitude de la zone 
militaire.

 > Sam. et dim. de 10h à 17h

Visite guidée
 >   Sam. à 15h et dim. à 10h, 14h et 
16h (durée : 2h)

 – rue du Grisard   
 – Tram T2 : Saint-Priest Bel-Air / Bus C25 : 
Centre sportif / Bus 50 : Boris Vian

La San-Priode

MJC JEAN COCTEAU

  (accès total)   

Le plateau de Bel-Air de 
square en square
•   Visite guidée
Parcourez le plateau de Bel-Air, 
dernier grand secteur d’urbanisation 
de Saint-Priest dans les années 
1970. Son aménagement a fi ni de 
transformer la ville en ville moderne, 
englobant le village dauphinois dont 
elle est issue. 

 > Sam. de 10h à 12h  
Présence souhaitée dès 9h45   

Photos mémoire

   

• Exposition   
Exposition en plein air à découvrir 
dans les rues du plateau de Bel-Air.

 > Sam. et dim. de 9h à 20h.  
Exposition visible jusqu’au 30 sept.   

Bel-Air : le cinquantenaire

       

• Exposition   
L’exposition replace la construction 
du plateau dans le contexte national, 
régional et local, et illustre l’histoire 
de ses habitants. Construite à partir 
des fonds photographiques des 
Archives, de témoignages et de récits 
des habitants, elle vous permettra de 
découvrir l’histoire du quartier.

 > Sam. de 10h à 19h. 
Exposition visible jusqu’au 30 sept.

 – 23 rue du 8 mai 1945   
 – Tram T2 : Cordière             

Plateau de Bel-Air 1968-2018 - Les Conseils 
de Quartier - Mairie de Saint-Priest - Archives 
municipales

15-25

15-25

15-25
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 VAULX-EN-VELIN 

  ENSEMBLE INDUSTRIEL 
REMARQUABLE CUSSET-TASE

      (accès partiel)

XXe - Créée en 1925, l’usine TASE 
(Textile Artifi ciel du Sud-Est) est une 
unité de fabrication de la viscose 
qui s’inscrit dans le processus de 
reconversion de l’industrie de 
la soie et du développement de 
l’Est Lyonnais au siècle dernier. 
L’ensemble industriel témoigne du 
dynamisme économique du secteur 
au XXe siècle grâce à l’usine TASE 
(classée Monument historique 
depuis 2011) et au barrage 
hydroélectrique de Cusset. 

Visite libre
Venez profi ter d’une visite 
audioguidée immersive via une 
application smartphone. Au fi l de votre 
balade, vous découvrirez l’usine TASE, 
les Grandes Cités, les Petites Cités et 
l’usine hydroélectrique de Cusset. Il est 
nécessaire de télécharger l’application 
Izitravel pour pouvoir profi ter de 
l’audioguide. 

 > Sam. et dim. de 8h à 20h

Visite guidée
(Re)découvrez des lieux 
habituellement fermés : usine TASE, 
atelier, grands bureaux, sheds et les 
Petites Cités.

 > Sam. et dim. à 10h, 14h et 16h 
(durée : 1h30)
Possibilité de coupler avec la visite 
théâtralisée de « l’Autre Soie ».       
Réservation obligatoire 
06 84 35 28 71
vivelatase.visite@gmail.com 
www.weezevent.com/visite-
guidee-ensemble-industriel-
remarquable-cusset-tase

 – 14 allée du Textile   
 – Métro A, Tram T3 : Vaulx-en-Velin la Soie

Association Vive la Tase - Voix du Patrimoine

Portraits de viscosiers

  (accès partiel)

• Exposition   
Une galerie de portraits du temps des 
viscosiers sous les sheds de l’usine 
Tase. Sélection de photos constituées 
par les associations MémoireS sur les 
habitants du quartier de la Tase de 
1925 à aujourd’hui. 

 > Sam. et dim. de 9h à 18h   
MémoireS

Galerie de robes

  (accès total)

• Visite libre
Une galerie de robe au coeur de 
l’usine TASE afi n de découvrir les 
créations du Silk me Back et de ses 
partenaires. 

 > Sam. et dim. de 9h à 18h   

Défi lé de la Trans-Silking-
Express

  (accès total)

• Démonstration
Pour fêter les 20 ans du classement 
de la Ville de Lyon au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité Unesco, Vive 
la Tase! et Silk me Back vous invitent à 
embarquer à bord de la Trans-Silking-
Express qui déploiera des collections 
du Silk me Back. Cette exposition à 
géométrie variable va donner lieu à 
un défi lé de mode sous les sheds de 
l’usine TASE. 

 > Sam. de 19h à 20h
Réservation obligatoire
06 84 35 28 71
vivelatase.visite@gmail.com 
www.weezevent.com/trans-
silking-express

Mallette d’Appren’Tissage 
Numérique

  (accès total)

•    Conférence / Débat
Découvrez l’histoire des innovations 
de la fi lière textile Aurhalpine. 
À la suite des présentations du 
Cabinet de Curiosités Numériques, 
Silk me Back présente un nouvel 
outil pour comprendre la culture 
industrielle lyonnaise : la mallette 
d’Appren’Tissage Numérique.

 > Dim. de 15h à 15h50          
Réservation obligatoire 
06 84 35 28 71
vivelatase.visite@gmail.com
www.weezevent.com/malette-d-
appren-tissage-numerique

 –      14 allée du Textile   
 – Métro A, Tram T3 : Vaulx-en-Velin la Soie

CANNELLE ET PIMENT

        

    (accès partiel)

• Dégustations
Afi n d’enrichir le patrimoine culinaire 
lyonnais des cuisines d’ailleurs, venez 
échanger des recettes avec nos 
cuisinières. À l’heure du repas, vous 
pourrez déguster les plats préparés 
par nos cuisinières, ainsi que ceux 
que vous aurez apportés. Deux 
participations sont possibles : soit 
amener un plat préparé (pour 4 à 5 
personnes), soit une contribution aux 
frais. Au fi nal, sélection de 12 recettes 
pour élaborer un calendrier gustatif.

 > Dim. de 11h à 17h  

 – 15 rue Auguste Renoir, angle avenue 
Dimitrov
 – Bus C8, 52, Zi3 : Vaulx Thibaude

Cannelle et piment - Mairie de Vaulx-en-Velin

ESPACE PROTESTANT 
THÉODORE MONOD

 (accès total)   

XXIe - Une architecture 
contemporaine et symbolique pour 
ce centre paroissial construit en 
2008. Charpente très particulière 
de la couverture en coque, formée 
d’une multitude de pièces de bois 
disposées en éventail.

• Visite guidée | Visite libre
Exposition sur Martin Luther King à 
l’occasion des 50 ans de son décès et 
exposition « Le goût en partage : les 
repas dans la Bible ».

 > Sam. de 9h à 19h (durée : 20 min)   

 – 22 rue Romain Rolland (ancienne rue 
Catupolan)   
 – Métro A, tram T3 : Vaulx-en-Velin la Soie / 
Bus 52, 68, Z15 : Cité Tase

Espace Protestant Théodore Monod

ATELIER DE MAINTENANCE 
MÉTRO A/B

      (accès total)

• Visite guidée
Présentation de l’atelier de 
maintenance des lignes A/B du métro 
et du métier de conducteur.

 > Sam. et dim. de 10h à 17h           
Réservation obligatoire 
à partir du 5 sept.
04 26 10 12 12

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

Keolis Lyon - Sytral

GRAND PARC DE MIRIBEL 
JONAGE
Les oiseaux à travers vos 
objectifs
• Visite guidée
Avec la LPO Rhône, partez à 
la découverte des oiseaux des 
plans d’eau du Grand Parc de 
Miribel Jonage et initiez-vous à la 
photographie naturaliste.

 > Sam. de 9h à 12h
Réservation obligatoire
04 28 29 61 53
rhone@lpo.fr
www.lpo-rhone.fr

 – che de la Bletta, parking de l’accueil du 
Parc (espace multi-sport)
 – Bus 95 : Meyzieu Grand Large

LPO Rhône
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MAISON DU PROJET CARRÉ 
DE SOIE

 (accès total)

Visite libre
Infos, maquettes, borne interactive, 
actus… Plongez au cœur de la 
métamorphose du Carré de Soie : 
naviguez sur le territoire en 3D, 
observez au plus près les détails 
des opérations et remontez le temps 
avec une exposition sur l’histoire et le 
patrimoine des quartiers.

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

Balade à la découverte du 
projet urbain
Une balade entre nouveaux quartiers, 
cité industrielle de la TASE et canal de 
Jonage pour découvrir les richesses du 
territoire Carré de Soie, comprendre 
le projet d’urbanisme et les opérations 
d’aménagement. 

 > Sam. et dim. à 14h (durée : 1h30)          
Réservation recommandée
04 28 67 54 00
carredesoie@grandlyon.com
carredesoie.grandlyon.com

 – 3 av des Canuts   
 – Métro A, tram T3, bus C8, C15, 16, 28, 
52, 83, 100 : Vaulx-en-Velin la Soie

Maison du projet Carré de Soie

RÉSERVES DU MUSÉE DES 
SAPEURS POMPIERS

  (accès total)   

XXe - Les réserves du Musée des 
sapeurs-pompiers renferment plus 
de 150 véhicules de pompiers 
représentant l’évolution de 
l’équipement du XIXe siècle à nos 
jours.

Visite guidée | Visite libre
Découvrez deux cents ans d’histoire 
et de techniques au service de la 
population.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h   

Parcours « pompe à bras »
• Atelier
Pour les enfants à partir de 3 ans, 
petit parcours de rapidité jusqu’à la 
bonne utilisation d’une pompe à bras 
du musée.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h 
(durée : 5 min)

Un camion vieux 
de 100 ans !
• Exposition   
Pour ses 100 ans, venez découvrir le 
fourgon-pompe Berliet CBA de 1918 
en cours de restauration ! Depuis 4 
ans, toute l’équipe du musée travaille 
à remettre en état de marche, pièce 
après pièce, ce bijou de la collection.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h

La tradition de la Sainte-
Barbe
• Exposition   
Du banquet de la Sainte-Barbe au 
repas du mess, une exposition où les 
sapeurs-pompiers se mettent à table.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h   

Jeu de piste
Les familles sont invitées à parcourir les 
réserves pour découvrir les indices les 
menant au mot mystère…

 > Sam. et dim. de 10h à 18h 
(durée : 30 min)   

Ascension de la grande 
échelle
La grande échelle sera dressée 
dans la cour ! Selon les conditions 
météorologiques, les visiteurs sont 
invités à en gravir les échelons (à 
partir de 8 ans environ, sous réserve 
de mesurer la taille minimale de port 
du harnais).

 > Sam. et dim. de 10h à 18h 
(durée : 15 min)

Spectacle de marionnettes
Suivez une aventure de Paulo, le 
sapeur-pompier. Dès 3 ans.

 > Sam. et dim. à 11h et 16h 
(durée : 40 min)
Réservation obligatoire
04 72 17 54 54
musee.sapeur-pompier@sdis69.fr   

 – 19bis av du Bataillon-Carmagnole-Liberté   
 – Métro A, tram T3, bus 16, 68, 83, 100, 
Zi3, Zi4 : Vaulx-en-Velin la Soie / Bus C8, 
C15 : Carmagnole / Bus 68, Zi5 : Brunel 
Bus 52 : Nelli

Musée des Sapeurs Pompiers

LE MAS DU TAUREAU : 
PARTAGE AUTOUR DU FOUR 
À PAIN

 (accès total)   

•    Parcours
Sam. : récolte de produits frais 
et locaux puis préparation des 
ingrédients qui seront cuisinés 
dimanche. Dim. : atelier pâte à 
brioche avec les farines du Grand 
Parc (dès 9h), grand repas festif 
tiré du sac (11h), préparation des 
pizzas cuites dans le four à pain, 
parcours découverte du Mas du 
Taureau, exposition VRAC « Femmes 
d’ici, Cuisines d’ailleurs », exposition 
« Marguerite by Barbusse » et 
distillation d’eau de rose du Mas du 
Taureau. Venez avec vos instruments 
de musique pour faire la fête !

 > Sam. de 10h à 17h et dim. de 9h 
à 17h   

 – 6 che du Grand Bois, local Malval
 – Bus C3, 52 : Lesire

Mairie de Vaulx-en-Velin - Grand Projet de 
Ville - Habitants - Collectif Pourquoi Pas - 
CMTRA - Thierry Boutonier - Ateliers de 
Bricologis - Médiathèque municipale - COAL - 
ENS Lyon - IFE - Collège Barbusse - SYMALIM

BIBLIOTHÈQUE GEORGES 
PÉREC

  (accès total)   

Femmes d’ici, cuisines 
d’ailleurs
• Exposition   
Exposition tirée du livre « Femmes 
d’ici, cuisines d’ailleurs » (Albin 
Michel, 2017). L’association VRAC 
s’est lancée dans la conception d’un 
ouvrage quelque peu particulier. Livre 
de recettes ? Carnet de voyage ? Livre 
politique ou socio-historique, peut-être 
un peu tout à la fois....

 > Sam. de 10h à 17h 
14h : témoignages de 
participantes
Réservation obligatoire
 04 72 97 03 50
bm.mairie-vaulxenvelin.fr

Les fruits et légumes font 
du bruit !

 

• Atelier   
Création d’instruments de musique à 
partir de fruits et légumes. Des fl ûtes 
en carotte, des trompettes courgette... 
De quoi animer le repas convivial du 
dimanche autour du four à pain.

 > Sam. de 14h à 16h
Réservation obligatoire
04 72 97 03 50
bm.mairie-vaulxenvelin.fr

Et la cuisine moléculaire, 
ça se partage ?
• Atelier
Venez découvrir la science dans 
la cuisine ! Avec l’association 
Ébullisciences.

 > Sam. de 14h à 17h
Réservation obligatoire
04 72 97 03 50
bm.mairie-vaulxenvelin.fr

Suis-je un fruit exotique ? 
Un fruit d’été ou d’hiver ?
• Atelier
Autour de la sortie de son album 
« Qui suis-je », Claire Dé vous propose 
un temps de rencontre et de dédicace 
en avant-première autour des fruits, 
des cinq sens et du jeu. Dès 14h, un 
atelier parents/enfants autour du 
portrait de Claire Dé vous attend.

 > Dim. de 14h à 17h
Réservation obligatoire
04 72 97 03 50
bm.mairie-vaulxenvelin.fr

 – rue Louis Michoy   
 – Bus C3, 7, 37, 52 : Mas du Taureau

Mairie de Vaulx-en-Velin - Bibliothèques 
municipales de Vaulx-en-Velin - Ébulliscience - 
Association VRAC

15-25
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ÉGLISE SAINT-THOMAS

 (accès total)   

•   Parcours   
À la rencontre d’architectures 
contemporaines : visite de l’Église 
Saint-Thomas, de la Mosquée Okba 
Ibn Nafee et de l’Espace Protestant 
Théodore Monod. L’occasion 
de découvrir des architectures 
remarquables et de dialoguer autour 
de la symbolique religieuse du repas 
et du partage.

 > Sam. de 14h à 18h 
14h : Église Saint-Thomas 
(16 avenue Picasso) / 
15h30 : Mosquée Okba Ibn 
Nafee (2 Rue Jean Lesire) / 
17h : Espace Protestant Théodore 
Monod (22 Rue Romain Rolland)    
  Réservation obligatoire
04 78 80 22 61 
responsablecarco@mairie-
vaulxenvelin.fr   

 – 16 av Pablo Picasso   
 – Bus C8, 57 : Vaulx Picasso / Bus C3 : 
Cuzin Stalingrad

Mairie de Vaulx-en-Velin

LE PLANÉTARIUM

  (accès total)

XXe - Lieu dédié à la culture 
scientifi que.

De la gastronomie à 
l’astronomie
• Visite guidée
Astronomie... Gastronomie... Ces 
deux mots si proches et pourtant 
si différents ne pourraient-ils pas 
être déclinés ensemble, le temps 
d’un week-end ? Pendant deux jours, 
le Planétarium vous propose de 
découvrir ces deux univers et, surtout, 
les liens insoupçonnés qui les unissent. 
Au cœur des étoiles ou au cœur des 
fours, venez vous improviser cuisinier 
de l’Univers et dégustez vos créations 
(G)astronomiques...

 > Sam. et dim. de 14h à 17h
Toutes les 30 min (durée : 1h30) 
Présence obligatoire 15 min. 
avant l’heure de visite    
Réservation obligatoire
04 78 79 50 13
www.planetariumvv.com

 – pl de la Nation   
 – Bus C3, C8, 57 et 52 : Vaulx Hôtel de 
Ville Campus

Mairie de Vaulx-en-Velin - 
Planétarium de Vaulx-en-Velin

MAISON DES FAMILLES

 (accès total)

XIIIe - Le Château du village, 
ancienne maison des champs, a 
longtemps dominé un paysage 
rural. Environné de champs jusqu’à 
la fi n du XIXe siècle, le Bourg 
s’urbanise progressivement. Entre 
les deux guerres ce sont jusqu’à 
400 exploitants maraîchers qui 
se partagent 1 800 ha de terres 
fertiles et alimentent Lyon en 
produits frais. 

• Visite libre
Découverte de l’histoire du village de 
Vaulx-en-Velin à travers une exposition 
en images des terres agricoles, du 
Château / Maison des Champs et de 
l’ancienne Cure. Goûter participatif à 
la Maison des familles.

 > Sam. de 14h à 18h

 – 5 rue Claude Chapuis   
 – Bus C8, 37, 57 : Place Boissier / Bus 7, 
83 : Vaulx-en-Velin le Bourg

Mairie de Vaulx-en-Velin - Maison des familles - 
Association MémoireS

TOUS À LA GUINGUETTE 
DE LA RIZE !

    (accès total)

• Dégustations
Faire revivre, le temps d’un dimanche 
au bord de l’eau, l’esprit des 
guinguettes d’autrefois le long de la 
Rize, avec une balade découverte 
de ce quartier historique et bucolique 
de Vaulx-en-Velin. Profi tez aussi d’un 
repas traditionnel des guinguettes 
d’autrefois à base de petite friture.

 > Dim. de 11h30 à 18h
Menu entre 10€ et 15€    
Réservation conseillée
06 22 04 78 73 
aufi ldelarize@free.fr   

 – pl Roger Laurent   
 – Bus C3, C8, 52 : Hôtel de Ville Campus

Mairie de Vaulx-en-Velin - Association Au Fil 
de la Rize

VERGER DES CROQUEURS 
DE POMMES

         (accès total)   

XXe - Association nationale 
regroupant plus de 60 associations 
locales, les Croqueurs de pommes 
militent pour la sauvegarde des 
variétés fruitières régionales en voie 
de disparition.

• Visite guidée
Venez visiter le verger école de 
l’association des Croqueurs de 
pommes de Vaulx-en-Velin.

 > Sam. de 9h à 12h   

 – 85 che du Gabugy, angle che du 
Gabugy et rue Alfred Béraud
 – Bus C3, C8, 57 : Lefèvre

Mairie de Vaulx-en-Velin   - Croqueurs de 
pommes

15-25
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 CHARLY 

  DOMAINE MELCHIOR 
PHILIBERT

  (accès partiel)   

XVIe - De belles demeures, dites 
Maisons des champs, témoignent 
du passage des riches Lyonnais 
au fi l des siècles. Celles-ci forment 
un ensemble architectural complet 
avec la maison de maître, la serre 
et l’orangerie, la ferme restaurée, 
le pavillon et la tour. Depuis 2003, 
l’ensemble de cette propriété est 
inscrit à l’Inventaire des Monuments 
historiques.

Visite guidée
Venez fl âner au sein du Domaine 
et profi tez d’un lieu entre nature et 
culture : promenade dans le parc, 
visite du pavillon et de son système 
hydraulique, visite commentée du 
magnifi que passage entre cour 
d’honneur et jardins, décoré de 
peintures à la détrempe de l’illustre 
Lyonnais Daniel Sarrabat. 

 > Dim. de 10h à 18h 
Commentaires du vestibule 
aux peintures : 10h, 14h, 15h, 16h 
et 17h   

Vase Médicis
• Visite guidée
Un vase Médicis sur piédestal situé 
au belvédère a fait l’objet d’une belle 
restauration. Venez le re-découvrir en 
présence des généreux donateurs qui 
ont participé à sa restauration. Rv au 
belvédère.

 > Dim. de 10h à 18h 
Inauguration à 11h   

  « Si le système hydraulique 
m’était conté »
• Exposition   
Le pavillon du XVIIe siècle au sein du 
Domaine Melchior Philibert possède 
un système hydraulique classé aux 
Monuments historiques, utilisé autrefois 
pour l’irrigation des jardins. Une 
maquette en 3D est proposée au 
public pour compléter les explications. 
Une visite commentée de la citerne est 
aussi au programme.  

 >     Dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h

Les peintres au jardin
• Démonstration
Profi tez d’une rencontre avec des 
artistes-peintres en pleine activité 
artistique installés dans les jardins de 
la Maison des champs. Vous pourrez 
admirer les œuvres proposées, les 
acheter et échanger avec les artistes.

 > Dim. de 10h à 18h  

Insectes et autres petites 
bêtes
• Visite guidée
Un expert en insectes de 
Arthropologia accompagné d’un 
guide patrimoine vous proposent une 
balade « à deux voix » pour découvrir 
les petites bêtes qui se cachent au 
détour des édifi ces et du parc du 
Domaine.

 > Dim. de 14h à 17h - Toutes les 2h 
(durée : 1h)      

 – 275 rue de l’Église   
 – Bus 78  : Charly église

Mairie de Charly - Association Charly 
Patrimoine - Arthropologia

 CORBAS 

HÔTEL DE VILLE

   (accès total)   

Nouvelle mairie
• Visite guidée
Visitez la nouvelle mairie et 
découvrez son histoire. Profi tez 
aussi d’une présentation des fouilles 
archéologiques effectuées sur Corbas 
en 1997 lors de la construction du 
Boulevard Urbain Sud et découvrez 
la défense de mammouth exhumée en 
1894 à l’occasion des fondations de 
la première mairie.

 > Sam. de 14h à 17h30  

 – pl Charles Jocteur   
 – Bus 54 : Corbas Mairie / Bus 76 : 
Vignerme

Ville de Corbas

MUSÉE DE L’AVIATION 
CLÉMENT ADER

  (accès total)   

XXe - Musée de l’Aviation Clément 
Ader. Riche collection d’avions, 
hélicoptères et moteurs français.

• Visite guidée
Visites commentées par les bénévoles 
de l’association au plus près des 
avions et des hélicoptères témoins de 
l’histoire française du XXe siècle.

 > Sam. et dim. de 8h à 19h
Toutes les 1h30 (durée : 2h) 
Départ des dernières visites : 17h30 
Plein tarif : 5€ / tarif réduit : 3€ 
(étudiants et 14-17 ans) / 
gratuit : - 14 ans

 – 370 rue Nungesser et Coli   
 – Accès par le Parc de loisirs de Corbas 
(parking gratuit)

EALC Musée de l’Aviation Clément Ader

  AÉRODROME LYON CORBAS

    (accès partiel)

Avions des années 40 et 50
• Exposition   
Exposition sur l’histoire de la 
plateforme et présentation des 
différents appareils de l’association en 
état de vol et en cours de restauration.

 > Sam. et dim. de 10h à 17h   

 – rue Clément Adler, hangar des Ailes 
Anciennes de Corbas
 – Bus 76 : les Dauphins. Remonter le chemin 
des Bruyères en direction du complexe 
sportif, prendre à droite sur l’avenue des 
Taillis, puis à gauche sur la rue Clément 
Ader.

Les Ailes Anciennes de Corbas

LES CHOCOLATS D’ABI 
ET LISA

   (accès partiel)  

• Visite libre
Visite de la chocolaterie durant 
laquelle vous pourrez regarder une 
vidéo sur la fabrication du chocolat 
de la récolte aux tablettes ; déguster 
et pour les enfants, décorer un petit 
mendiant.

 > Sam. de 10h à 13h et de 15h à 
19h et dim. de 14h à 18h   

 – 14 av de la Villermé   
 – Bus 54 : Corbas Mairie / Bus 76 : Route 
de Saint-Priest

Les chocolats d’Abi et Lisa

MARCHÉ DE GROS LYON-
CORBAS
XXIe - Le 1er Marché de Gros privé 
français en fruits et légumes. 
D’abord installé au sud de Perrache 
en 1966, il déménage au début du 
XXIe siècle à Corbas.

Bienvenue dans le « ventre » 
de la région Auvergne-
Rhône-Alpes
• Visite guidée
Le Marché de Gros Lyon-Corbas 
commercialise plus de 300 000 
tonnes de fruits et légumes chaque 
année. C’est un lieu unique où 
chaque jour, de 5h à 12h, plus de 
80 opérateurs (25 grossistes et 57 
producteurs) réunissent le meilleur des 
fruits et des légumes.

 > Du lun. 17 au vend. 21 sept. à 8h 
(durée : 1h30) 
Possibilité de réserver un mâchon 
(20 € / personne)
Réservation obligatoire
04 37 25 30 95
communication@marchedegros-
lyoncorbas.com   

 – 69 rue Marcel Mérieux, bâtiment 
d’accueil
 – Bus 87, Zi1 : Pôle Agro-Alimentaire

Marché de Gros Lyon-Corbas - ASL

   FEYZIN 

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE- 
L’ASSOMPTION

  (accès partiel)   

XIXe - Église de style néo-roman 
restaurée en 2013.

• Visite libre

 >   Dim. de 10h à 11h 
et de 14h30 à 17h   

 – 18 pl de la Mairie   
 – Bus 39, 60 : Feyzin Mairie

Ensemble paroissial catholique de Feyzin et 
Saint-Fons
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BOUCHERIE DU CENTRE

   (accès total)

Apport culturel et 
gastronomique des 
immigrations
• Démonstration | Dégustations
Les populations issues de l’immigration 
ont apporté leur enrichissement 
culturel et gastronomique, facteur 
puissant d’intégration et du « vivre 
ensemble », avec des spécialités 
adoptées par tous. Initiation à la 
préparation de merguez « maison », 
découverte du véritable kébab 
artisanal et dégustation de spécialités 
et senteurs du bassin méditerranéen, 
d’Orient et du Mexique à la Pizzeria 
Milano.

 > Sam. de 15h à 19h30 
Dégustation à la Pizzeria Milano 
sam. de 17h à 18h, au 19 rue du 
Dauphiné   

 – 2 pl Louis Grenier   
 – Bus 60 : La Bégude

Feyzin, Europe - Boucherie du Centre - 
Pizzeria Milano - Le Groin d’âne feyzinois

MARCHÉ U

   (accès total)

• Démonstration | Dégustations
Animations assurées par des 
producteurs et entreprises locales : 
gestion des ressources de la planète, 
produits exempts de substances 
controversées, spécialités de 
nos régions, consommer local, 
réglementation européenne en matière 
de protection des consommateurs.

 > Sam. de 8h30 à 12h30

 – 6 pl Louis Grenier   
 – Bus 60 : La Bégude

Feyzin, Europe - Marché U - Producteurs 
locaux

MAS DES RAZES

   (accès total)   

XVIe - Ferme et ancienne auberge 
de mariniers, transformée en 
musée privé de l’histoire de Feyzin. 
Photographies, reproductions 
et autres documents évoquent 
l’importance du fl euve dans la vie 
locale, l’agriculture, puis l’industrie, 
la vie des mariniers et les auberges 
locales.

Si Feyzin m’était conté : de la 
préhistoire à nos jours
• Visite guidée
Le propriétaire guidera les visiteurs 
au fi l du temps, de la navigation 
romaine au Moyen-Âge. Cette visite 
vous emmènera le long du chemin de 
halage, à la découverte des bateaux 
à vapeurs, pour en apprendre plus 
sur l’importance de la pêche légale 
ou illégale dans l’alimentation de la 
population et l’approvisionnement des 
auberges et guinguettes ; sans oublier 
les fêtes nautiques et les crues, puis la 
transformation radicale de la vallée 
avec l’industrialisation.

 > Dim. de 10h à 12h 
Accueil à partir de 9h30       
Réservation obligatoire
06 87 47 91 37
feeurope@gmail.com   

Repas des mariniers chez 
la Tante Zion et dessert 
« Joséphine de Beauharnais »
•   Dégustation
Vers 1840, parmi la dizaine 
d’auberges de Feyzin, celle de La 
Tuilière à l’emplacement actuel des 
sphères de la raffi nerie, était la plus 
célèbre. La Tante Zion accueillait les 
mariniers épuisés de travail avec ses 
spécialités que nous avons retrouvées.
Une surprise vous attend au dessert 
avec « la gourmandise Joséphine de 
Beauharnais » : une création locale 
d’Alexandre Dallery, artisan pâtissier.

 > Dim. de 12h à 13h30   
Tarif : 15€ / personne 
(à régler à l’inscription)
Réservation obligatoire avant le 
12 sept. 
06 87 47 91 37
feeurope@gmail.com

 – 12 rue Thomas   
 – Bus 60 : Feyzin - Les Razes

Feyzin, Europe - Marché U - Boulangerie 
pâtisserie Dalley -  Le groin d’âne feyzinois  

Feyzin, pays de la rose
• Conférence | Débat
Le créateur de rose feyzinois Jean-
Marc Gaujard, fi ls du créateur de la 
rose Ninon Vallin, évoquera la vie 
de son père consacrée à la création 
de roses, au métier de rosiériste, sa 
dimension européenne et mondiale, 
et les circonstances de la création 
de la rose Ninon Vallin, aujourd’hui 
disparue du marché. Cette rose a été 
créée en hommage à Ninon Vallin, 
cantatrice lyrique décédée en 1961.

 > Dim. de 13h15 à 14h   

Présentation des villes 
jumelles et partenaires de 
Feyzin
• Conférence | Débat | Projection
Présentation de l’art de vivre et 
de la gastronomie dans nos villes 
jumelles et partenaires : Barton Upon 
Amber (Grande-Bretagne), Laupheim 
(Allemagne), Gondomar (Portugal), 
Onuca (Roumanie), Valparaiso 
(Chili), Banconi (Mali), Dorgacholla 
(Bangladesh).

 > Dim. de 14h à 15h30  

Les capitales européennes 
de la culture 2018 : 
Leeuwarden, Pays- Bas 
et La Valette, Malte
•    Conférence | Débat
Présentation des deux villes 
européennes de la culture 2018. 
Conférence autour des patrimoines 
historiques, culturels et gastronomiques 
et présentation des personnages 
illustres de ces villes.

 > Dim. de 15h à 16h 
Ouverture dès 14h45

 – 12 rue Thomas   
 – Bus 60 : Feyzin - Les Razes

Feyzin, Europe - Mas des Razes - Patrimoine 
et traditions - Hôtel restaurant Campanile

    

LA GRANDE GUERRE, 
DEVOIR DE MÉMOIRE / 
POUR LA PAIX ET LA 
SÉCURITÉ EN EUROPE

    (accès total)      

• Atelier
Consultation des citoyens autour 
de la question : quelle Europe pour 
garantir paix, sécurité et protection des 
consommateurs ? À cette occasion, 
présentation des animations pour 
la célébration du centenaire de 
l’Armistice autour des thématiques 
suivantes : la Grande Guerre, les 
raisons du confl it, l’hommage aux 
victimes, l’engagement des femmes, 
les conséquences pour l’organisation 
de notre continent, les raisons de 
l’échec. Expositions, concert pour la 
paix, hommage aux 44 « Morts pour 
la France » feyzinois de cette guerre, 
souvenir au cimetière avec les 13 
soldats inhumés, conférence-débat.

 > Sam. et dim. de 12h à 13h 
(durée : 15 min)   

 – 6 pl Louis Grenier   
 – Bus 60 : La Bégude

Feyzin, Europe - Mas des Razes

 GIVORS 

MOSQUÉE DE GIVORS

 (accès total)      

XXIe - Inaugurée en 2013, la 
mosquée Khaled Ibn Walid de 
Givors a été réalisée par l’architecte 
Ibn Abdelkin Kamal, selon des 
plans en référence aux étoiles de 
Jean Renaudie.

• Visite guidée
Visitez la mosquée et apprenez-en 
plus sur la vie de cet édifi ce cultuel 
et culturel, deuxième plus grande 
mosquée du Rhône.

 > Sam. et dim. de 14h30 à 18h 

 – 115 rue Honoré Pététin   
 – Bus 78 : Pététin / Bus 80, 81 : Gare de 
Givors-Canal

Grande Mosquée de Givors

15-25
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 » JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

MON QUARTIER EN 
PARTAGE, LA FREYDIÈRE

  (accès total)        

• Parcours
L’histoire du quartier racontée et 
mise en scène par les habitants. 
Au programme : une exposition de 
photos et d’objets, un café-souvenirs, 
un circuit-parcours (environ 1km) 
au départ de l’école et qui englobe 
plusieurs monuments emblématiques 
du quartier. Un livret sera proposé 
à ceux qui souhaitent déambuler 
librement.

 > Dim. à partir de 13h   

 – École Paul Langevin - che de la Haute 
Freydière   
 – Bus 81 : Métallurgie

Mairie de Givors - Société Atout’Art

ÉGLISE SAINT-NICOLAS

  (accès total)        

XIXe - Église du XIXe siècle de 
style gréco-romain. Elle abrite un 
orgue Merklin classé Monument 
historique, un tableau Houyez et un 
tableau de Sarrabat classé en 2012, 
ainsi que 14 vitraux monumentaux 
et 2 tableaux inscrits.  

Visite guidée | Visite libre
L’association culturelle Saint-Nicolas 
vous propose des visites commentées 
ou libres de l’église et ses vitraux 
renommés. Les liens de l’église Saint-
Nicolas avec les mariniers du Rhône, 
les maîtres verriers et les mines de 
charbon seront évoqués.

 > Sam. de 14h à 17h et dim. de 14h 
à 16h   

La musique en partage

 

•   Concert
Concert de l’Ensemble ALCINA illustré 
de textes, un moment de partage en 
musique.

 > Dim. de 16h à 18h

 – pl de l’Église   
 – TER : Givors ville / Bus 80 : Givors Hôtel 
de Ville / Bus 81 : Denfert-Rochereau

 > Mairie de Givors - Association Culturelle 
Saint-Nicolas

ÉGLISE SAINT-PANCRACE- 
DE-BANS

 (accès partiel)   

XIe - Église romane située au sud de 
Givors, patrimoine du XIe siècle.  

• Visite libre
Visite libre de l’exposition d’un artiste 
contemporain, Joseph Ciesla, en 
l’Église de Saint-Pancrace à Bans. 
À l’occasion d’une balade dans le 
quartier, vous pourrez aussi découvrir 
deux œuvres in situ de l’artiste.

 > Sam. et dim. de 14h30 à 18h30     

 – che du Fortunon   
 – TER : Givors Canal / Bus 81 : Abricotiers

Mairie de Givors - Les Amis des Arts

LA CITÉ DES ÉTOILES

XXe - Surplombé par les ruines du 
château Saint-Gérald datant du 
XIVe siècle, l’ensemble urbain conçu 
par Jean Renaudie entre 1976 et 
1982 présente une architecture en 
forme d’étoiles où les terrasses des 
uns forment le toit des autres.   

• Visite guidée | Visite libre
Départ au pied des Étoiles de 
Renaudie labellisées « patrimoine du 
XXe siècle » pour une ascension de la 
colline Saint-Gérald. Un livret support 
gratuit est disponible à la Mostra et 
en téléchargement sur le site de la 
ville (www.givors.fr) pour réaliser la 
visite libre.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h 
Sam. : départs des visites guidées 
à 14h et 16h 
Dim. : départ de la visite guidée à 
15h (durée : 1h30) 
Réservation obligatoire
04 72 49 18 18
directionculture@ville-givors.fr   

 – pl Camille Vallin, devant la Mairie
 – Bus 80, 81 : Givors - Hôtel de Ville

Mairie de Givors - La Mostra

LA MOSTRA

 (accès total)     

L’architecture en partage, 
une utopie réalisée
• Exposition   
La Mostra vous invite à découvrir 
l’architecture de Renaudie sous 
l’angle du partage. La diffusion d’un 
fi lm, réalisé lors de la construction de 
la Cité des Étoiles, accompagnera 
l’exposition.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h   

 – 3 rue du Suel   
 – Bus 80, 81 : Givors - Hôtel de Ville

Mairie de Givors - La Mostra

MARCHÉ DE GIVORS

 

Repas solidaire en centre-
ville
• Dégustation
Venez partager un repas solidaire à 
la fi n du marché, réalisé à partir de 
produits offerts par les forains et les 
producteurs locaux. Il sera partagé sur 
les terrasses communes de la Cité des 
Étoiles ouvertes exceptionnellement 
pour l’occasion. Un stand du projet 
« Eau de Rose » sera tenu par les 
habitants qui vous présenteront le 
projet, des photos, des échantillons 
d’eau de rose…

 > Dim. de 8h à 12h   

 – pl Camille Vallin   
 – Bus 80, 81 : Givors - Hôtel de ville

Mairie de Givors - OPAC

QUARTIER CANAL-THOREZ

   (accès total) 

Cabaret oriental, ô détour 
des roses
• Concert
Les habitants des tours Canal-Thorez 
impliqués dans le projet « Eau de 
rose » accueillent « un cabaret 
oriental » mené en lien avec les 
habitants du quartier des Vernes, au 
pied de leurs tours et de leurs rosiers 
de Damas. L’idée : créer un échange 
entre les habitants des Vernes et des 
tours Thorez autour d’une animation 
collective.

 > Sam. à partir de 17h   

 – pl des Tours   
 – Bus 78, 80, 81 : Givors Leclerc

Mairie de Givors - Collectif « C’est pas des 
manières » - Habitants et centre social du 
quartier Canal-Thorez - Habitants du quartier 
des Vernes

 GRIGNY 

MAIRIE DE GRIGNY

  (accès partiel)   

XVIIe - Le bâtiment de la mairie était 
une vaste demeure appelée Maison 
des champs. Elle appartenait à 
une Lyonnaise fortunée, Jeanne 
du Clappier, veuve de Gaspard 
de Merle, conseiller du roi Louis 
XIII. En 1625, la propriétaire 
entreprit de décorer cette 
résidence de peintures murales 
inspirées d’ouvrages traitant de 
la mythologie et de l’amour. Ces 
peintures à la détrempe restent l’un 
des ensembles les mieux conservés 
de la région.

Visite guidée
Partez à la découverte du Château 
de Grigny et de ses peintures à la 
détrempe. Sur le thème de l’amour et 
de la nature, ces peintures sont des 
reproductions de gravures fl amandes. 
Découvrez également les peintures 
XVIIe et XVIIIe siècles de la salle Berthe 
Rabilloud, intégralement restaurées 
en 2017.

 > Sam. de 9h à 11h30 et dim. de 
10h à 12h30 et de 14h à 16h30 
Toutes les 1h15 (durée : 1h)             
Réservation conseillée
04 72 49 52 49
culture@mairie-grigny69.fr
www.weezevent.com/grigny-
jep2018

Circuit du patrimoine
Parcourez la ville à la découverte du 
patrimoine local en compagnie des 
Amis du Vieux Grigny.

 > Sam. et dim. de 10h à 11h30 
et de 14h à 15h30  

 – 3 av Jean Estragnat, entrée du Château 
(côté parc)
 – TER : Grigny Le Sablon / Bus 78, 80 : 
Mayer

Mairie de Grigny

15-25
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LA MAISON HOSOTTE

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...

• Visite guidée | Visite libre
Visite des collections de la maison 
Hosotte. Découvrez notamment les 
nombreuses faïences produites à 
Grigny entre les XVIIIe et XXe siècles.

 > Sam. de 10h à 17h et dim. de 10h 
à 18h30   

 – 14 pl Jean Jaurès   
 – Bus 78 : La Rochère

Mairie de Grigny

 IRIGNY 

MAISON DU PATRIMOINE

  (accès partiel)   

  La magie des plantes
•    Visite libre
Visite du jardin des simples et 
exposition autour des plantes 
médicinales. Histoires racontées par 
notre sorcière maison.

 > Sam. de 10h à 17h et dim. de 10h 
à 13h

 – 8 rue du 8 Mai 1945   
 – Bus 15 : Irigny Mairie

Association Louis Dunand pour le patrimoine 
d’Irigny

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
D’IRIGNY

  (accès total)   

Livre gourmand et 
dégustation
Exposition photographique, 
dégustation de produits lyonnais et 
présentation du livre « Les halles de 
Lyon Paul Bocuse font leur cinéma » 
par Frédéric Boulant, photographe 
irignois porteur du projet. Dans 
l’objectif de Frédéric Boulant, les 
commerçants des halles de Lyon 
présentent leurs produits et plus de 70 
recettes lyonnaises, en rejouant des 
scènes de fi lms célèbres.

 > Sam. de 10h à 12h   

 – 10 pl de l’Europe   
 – Bus 15 : Irigny Mairie

Mairie d’Irigny

CHÂTEAU DE LA DAMETTE

   (accès partiel)   

XVIIe - Demeure édifi ée en 1680 
par Benjamin Damette et classée 
Monument historique depuis 1927.

Le « petit Versailles » d’Irigny
• Visite guidée
Propriété d’un riche marchand 
lyonnais, grand collectionneur et 
mécène raffi né, le château de la 
Damette possède de remarquables 
plafonds peints, exécutés selon les 
modèles de Versailles. On attribue 
au maître lyonnais de l’âge baroque, 
Thomas Blanchet, les peintures en 
trompe-l’œil du hall, de l’escalier, et du 
grand salon.

 > Sam. de 14h à 17h et dim. de 10h 
à 12h et de 14h à 17h
Toutes les h (durée : 45 min)
Réservation obligatoire Plan 
d’accès et informations de 
stationnement remis exclusivement 
après inscription.
04 72 30 50 50
accueil@irigny.fr 
www.irigny.fr

 – 47 Côte Berthaud   
 – Bus 18 : Côte Berthaud / Bus 15 : Irigny 
Mairie (puis 10 min de marche)

Mairie d’Irigny

   LA MULATIÈRE 

  CHEMIN DE FER PRIVÉ 
DE LA MULATIÈRE

 
XXe   - Exposition de modélisme 
ferroviaire.

• Visite libre
Visite libre et présentation de réseaux 
de trains miniatures aux échelles HO 
(1/87ème) et N (1/160ème) sur près de 
100m2.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h  

 – 2 rue Stéphane Dechant   
 – Bus C7, 8 : Pont de la Mulatière

Chemin de Fer Privé de la Mulatière

LE TABAGNON

 (accès total)   

Chemin de fer entre Rhône 
et Loire : histoire de lignes et 
d’Hommes
• Conférence | Débat
Dès 1827, la première ligne de 
chemin de fer de France fonctionne 
entre Saint-Étienne et Andrézieux. 
La ligne Saint-Étienne - Lyon est mise 
en service entre 1830 et 1833. Elle 
traverse le territoire de La Mulatière, 
au pied de la colline entre Rhône et 
Saône. D’autres lignes suivirent avant 
que la guerre de 1914 ne mette fi n 
aux projets en cours. Paul David 
présentera les dernières recherches 
d’une équipe de L’Araire autour de 
l’histoire de certaines personnalités et 
des péripéties qui ont accompagné 
la réalisation des différentes lignes 
ferroviaires.

 > Sam. de 17h à 18h30   

 – 102 rue des Chassagnes   
 – Bus 8 : Centre Social - La Mulatière

Mairie de La Mulatière - Araire

LES ROSES ANCIENNES 
DE LA BONNE MAISON

   (accès partiel)

Jardin privé d’1ha abritant 
bulbes, clématites, iris, pivoines, 
hydrangeas, roses anciennes et 
botaniques (plus de 800 variétés).

• Visite libre
65 arceaux répartis en 5 pergolas 
soulignent certains chemins ou l’entrée 
des différents jardins. Partout, les 
roses s’emmêlent aux clématites et 
envahissent cèdres, cyprès, pawlonias, 
arbre de Judée, sophora, prunus. Les 
vieux arbres fruitiers leur servent de 
support. Certaines clématites montent 
à plus de 15 mètres. Les fl oraisons 
principales se succèdent ainsi de mars 
à fi n juin.

 > Sam. et dim. de 10h à 13h   et de 
15h à 18h
Plein tarif : 8€ / gratuit : -18 ans

 – 101 che de Fontanières  
 – Bus C19 : Léon Favre

Mairie de la Mulatière

 OULLINS 

ESPLANADE DE LA MÉMO

  (accès partiel)

Des goûts et dégoût
• Parcours
Promenade dansée dans le quartier 
de la Saulaie à Oullins avec 12 
danseurs contemporains et un guide 
de randonnée urbaine.

 > Sam. et dim. de 10h30 à 12h30    
Prix libre  

 – 8 rue de la République   
 – Métro B, bus 11, 12, 14, 15, 17, 18, 78, 
88 : Gare d’Oullins

Lyon City Trek - Les Ateliers de la danse 
d’Oullins - Mairie d’Oullins

LA MÉMO - MÉDIATHÈQUE 
D’OULLINS

   (accès partiel)   

Jeu de piste 
CROC’patrimoine
La ville vous propose un parcours-jeu 
sur le principe du géocaching pour 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
qui a fait d’Oullins l’un des terroirs de 
la gastronomie lyonnaise. Point de 
départ à la MéMO pour récupérer 
le livret contenant le circuit et les 
énigmes, également téléchargeable 
sur le site de la ville et dans 
l’application Jardin sans fi n. Retour au 
même endroit pour un temps convivial 
et gourmand permettant de valider les 
réponses du jeu.

 > Sam. de 14h à 18h (durée : 1h15)                

 – 8 rue de la République   
 – Métro B, bus 11, 12, 14, 15, 17, 18, 78, 
88 : Gare d’Oullins / Bus C7, C10, 63 : 
Orsel

Mairie d’Oullins
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 » JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

LA SUPER HALLE

 (accès total)

XXe - La Super Halle regroupe, au 
sein d’une coopérative, une épicerie 
bio locale et un restaurant-traiteur 
proposant une cuisine fraîche de 
saison, locale et responsable.

L’histoire du quartier de la 
Saulaie

• Exposition
Les visiteurs pourront découvrir une 
exposition sur l’histoire industrielle 
ainsi que sur les différentes essences 
d’arbres du quartier de la Saulaie.

 > Sam. de 10h à 19h

 – 105 av Jean Jaurès
 – Métro B : Gare d’Oullins / Bus 15 : Yon Lug

La Super Halle - Association « Pour l’histoire 
d’Oullins »

CIMETIÈRE D’OULLINS

  (accès total)   

• Visite guidée | Visite libre
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 14h30 à 17h30
Visites guidées à 15h et 16h  

 – 96 rue du Perron   
 – Métro B : Gare d’Oullins / Bus C7 : 
Cimetière d’Oullins

Mairie d’Oullins - Association Pour l’Histoire 
d’Oullins

COLLÈGE ET LYCÉE SAINT-
THOMAS-D’AQUIN

  (accès partiel)   

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

• Visite guidée | Visite libre
Venez visiter la chapelle Saint-Thomas-
d’Aquin et le bâtiment Souffl ot de 
cette ancienne résidence d’été des 
archevêques de Lyon.

 > Dim. de 14h à 17h45
Visites guidées à 14h30 et 16h30   

 – 56 rue du Perron   
 – Métro B : Gare d’Oullins / Bus C10, 
63, 78, 88 : Oullins Mairie / Bus C7 : 
Charton / Bus 88 : Montmein Nord

Mairie d’Oullins - Association Pour l’Histoire 
d’Oullins

ÉGLISE PROTESTANTE 
RÉFORMÉE

  (accès partiel)   

XVIe - Au cœur d’un splendide 
parc, gentillhommière avec tour et 
clocher.  

• Visite libre
Venez découvrir cette gentilhommière 
et son magnifi que parc aux arbres 
remarquables.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h   

 – 7 rue de la Sarra   
 – Métro B : Gare d’Oullins / Bus C10, 63, 
78, 88 : Oullins Ville

Mairie d’Oullins - Église Protestante Unie

ÉGLISE SAINT-MARTIN

  (accès partiel)   

XIXe - La construction de l’église 
Saint-Martin débute en 1875 sous 
la direction des architectes Bossan 
(architecte de la basilique de 
Fourvière) et Bourbon. Elle a fait 
l’objet d’importants travaux de 
rénovation entre 2006 et 2011.

• Visite guidée | Visite libre

 > Sam. et dim. de 14h30 à 18h 
Visites guidées à 15h et 16h  

 – 22 rue Voltaire   
 – Métro B : Gare d’Oullins / Bus C7, C10, 
63, 78, 88 : Oullins Mairie

Mairie d’Oullins - Association Pour l’Histoire 
d’Oullins

MUSÉE DULSEL

 

•    Visite guidée
Présentation de l’histoire des familles 
oullinoises Dulac et Orsel : documents 
datant du XVIIIe siècle, œuvres du 
peintre Victor Orsel (1795-1850) et 
explication d’arbres généalogiques 
familiaux. Assistance à la généalogie, 
visites guidées de l’exposition.

 > Sam. et dim. de 9h à 12h 
et de 14h30 à 18h   

 – 62 che de Chasse   
 – Métro B : Gare d’Oullins / Bus C10, 63, 
78, 88 : Oullins Ville

Mairie d’Oullins - Musée Dulsel

 PIERRE-BÉNITE 

PLACE MARKKLEEBERG

  (accès partiel)

Le jumelage Pierre-Bénite / 
Markkleeberg / Boville-
Ernica : une affaire de goût
• Dégustations
L’association du comité de jumelage 
de Pierre-Bénite proposera une 
exposition et fera découvrir des 
spécialités allemandes et italiennes.

 > Dim. de 9h à 12h  

 – pl Jean Jaurès   
 – Bus C7, 15 : Pierre-Bénite Centre / Bus 17 : 
Stade du Brotillon

Comité de jumelage de Pierre-Bénite

STATION D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES

  (accès total)   

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.

• Visite guidée
Visite de la station de traitement des 
eaux usées pour comprendre son 
fonctionnement et son rôle dans la 
gestion du cycle urbain de l’eau. 
Atelier de fabrication de produits 
ménagers naturels.

 > Sam. de 14h à 18h et dim. de 10h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 
(durée : 1h30) 
Sam. : dernier départ à 16h30 
Dim. : derniers départs à 10h30 
et 16h

 > Laboratoire des eaux

• Visite guidée
Découverte des métiers des techniciens 
de laboratoire et de leurs locaux.

 > Dim. de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h30 - Toutes les 45 min 
(durée : 45 min) 
Dim. : dernier départ à 16h45

 – che du Barrage   
 – Bus 15, 18 : Les Mûriers. Voiture 
conseillée.

Direction de l’eau - FRAPNA Rhône - 
Fédération Départementale du Rhône et de 
la Métropole de Lyon pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique

FABRIQUE DE BIÈRES 
LA CANUTE LYONNAISE

  (accès total)   

XXIe - Présentation du processus de 
brassage à la fabrique La Canute.

• Visite guidée | Visite libre
La fabrique ouvre ses portes aux 
curieux ! Explication du processus de 
brassage suivie d’une dégustation de 
la gamme.

 > Dim. de 16h à 18h 
Visite guidée à 16h          
Réservation obligatoire
annepauline@lacanutelyonnaise.fr  

 – 75 che d’Yvours   
 – Bus C7, 15, 18 : La Maillette / Bus 17 : Le 
Centenaire

La Canute Lyonnaise

BALADE PATRIMOINE À 
VÉLO À PIERRE-BÉNITE

 

• Parcours
Balade à vélo pour découvrir les 
principaux lieux de patrimoine 
(monuments, parcs, murs peints…) et 
de partage à Pierre-Bénite. Enfants 
acceptés si accompagnés par un 
adulte.

 > Sam. de 15h à 17h 
Venez avec votre vélo et votre 
casque. 
Réservation obligatoire
04 78 86 62 34
patrimoine@pierrebenite.fr  

 – pl Jean Jaurès, monument de la pierre 
bénite
 – Bus C7, 15, 18 : Pierre-Bénite centre

Mairie de Pierre-Bénite - Mission Mémoire 
Patrimoine
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MAISON DES CHAMPS 
DU PETIT PERRON

   (accès partiel)   

XVIe - Le Petit Perron est une villa de 
style Renaissance qui se distingue 
par sa superbe façade, son jardin et 
plusieurs pièces réparties sur deux 
niveaux.  

Visite libre
Visitez à votre rythme un lieu où le 
partage du goût a toujours été une 
évidence. Possibilité de pique-niquer 
dans les différents espaces du jardin.

 > Sam. et dim. de 10h à 19h  

Visite guidée
Visite de la maison des champs du 
Petit Perron et de son jardin.

 > Sam. et dim. à 11h et 15h 
(durée : 1h)

Le patrimoine horticole et 
naturel de Pierre-Bénite
• Exposition   
Cette exposition présente à la fois 
la synthèse de deux études et les 
pistes d’actions destinées à protéger 
et développer la place de la nature 
à Pierre-Bénite, qui fut le potager de 
Lyon jusqu’au milieu du XXe siècle.

 > Sam. de 10h à 15h et dim. de 10h 
à 12h

Défi  « Familles à 
alimentation positive »
• Exposition   
Le défi  « Familles à alimentation 
positive » a pour but d’expliquer à 
des familles volontaires pourquoi et 
comment avoir une alimentation saine 
et équilibrée sans augmenter leur 
budget. Différentes activités ont été 
mises en places entre janvier et juin 
2018 : atelier cuisine, sensibilisation 
au gaspillage alimentaire, rencontre 
avec un diététicien, visite d’une ferme 
bio... Entre reportages photos et 
témoignages des familles impliquées, 
cette exposition revient sur cette 
démarche instructive et placée sous le 
signe de la convivialité.

 > Sam. de 10h à 15h et dim. de 10h 
à 18h  

Dégustations
Des spécialités culinaires en lien avec 
l’histoire du lieu seront proposées à la 
dégustation.

 > Sam. et dim. de 10h à 19h    
Tarifs affi chés aux stands de 
dégustation

 – 89 rue Voltaire   
 – Bus C7, 17 : Petit Perron / Bus 88 : 
Pavillon Médical

Petit Perron - Renaissance du Petit Perron - 
Fondation Renaud - Mairie de Pierre-Bénite - 
Mission Mémoire Patrimoine - CRBA

LA BIODIVERSITÉ DU SITE 
INDUSTRIEL ARKEMA
• Visite guidée
Lors de cette ouverture exceptionnelle, 
venez découvrir les aménagements 
faits sur le site industriel d’Arkema 
afi n de concilier activités industrielles 
et préservation de la biodiversité. La 
visite guidée vous permettra d’avoir 
des informations précises et détaillées 
sur la mare, les prairies fl euries ou 
encore les nichoirs à oiseaux par un 
spécialiste Naturama.

 > Sam. de 14h à 17h 
Pièce d’identité valide obligatoire 
pour rentrer sur le site
Réservation obligatoire
04 78 56 27 11
coordination@naturama.fr   

 – 4 rue Henri Moissan   
 – TER : Pierre-Bénite / Bus 17 : Brotillon

Naturama

   SAINTE-FOY-LÈS- 
 LYON 

TERRAIN LES VIGNES

  (accès partiel)   

• Visite guidée
Découverte des 2 700 pieds de 
vigne plantés à Ste-Foy-Lès-Lyon 
depuis 2011 par l’association Les 
Coteaux de Montraÿ et présentation 
de l’association. Jeu de questions/
réponses sur place.

 > Sam. de 14h à 18h   

 – 157 che de Montraÿ   
 – Bus C19 : Ste-Foy Hôpital ; puis descendre 
le chemin de Montraÿ / Bus C19 : Plan du 
Loup (Les Razes) puis s’engager sur la rue 
Ste Barbe. 15 min. de marche.

Association Les Coteaux De Montraÿ

ÉGLISE DE SAINTE-FOY-LÈS-
LYON

   (accès total)    

XIe - Inscrite à l’Inventaire des 
Monuments historiques en 1982, 
les origines de l’église remontent 
au XIe siècle. À l’intérieur : un trésor 
comportant un buste de la Sainte, 
des statues en bois polychrome du 
XVe siècle, des vitraux du maître 
verrier Coquet et des tableaux 
remarquables.

Saxo, gospels et voix 
d’enfants
• Concert
L’histoire de l’église comme des 
grands personnages de la commune 
vous sera contée par Antoinette 
Arnault, au rythme de musiques 
d’hier et d’aujourd’hui par le Quatuor 
Ellipsos et les Petits Chanteurs de Saint-
Marc, voix des Choristes.

 > Dim. de 17h à 18h30    
Tarif : 15€ 
Réservation obligatoire via la 
FNAC, HelloAsso et certains 
commerçants de Ste-Foy.  

Concert d’orgue
Concert par l’organiste de Sainte-Foy-
lès-Lyon. Programme : JS. Bach, M. 
Durufl é, O. Messiaen.

 > Sam. de 17h à 17h40   

 – 13 pl Xavier Ricard   
 – Bus C19, 17 : Sainte-Foy église

Objectif Culture à Ste-Foy - Mairie de Sainte-
Foy-lès-Lyon

MAISON DES ANCIENS 
COMBATTANTS
•     Exposition   
Venez découvrir les différentes 
collections sur les guerres de 1870, 
1914 et sur la guerre d’Indochine.

 > Sam. de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et dim. de 9h à 12h

 – 44 bd Baron du Marais   
 – Bus C19, 17 : Sainte-Foy-Centre

Mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon - Association 
des Anciens Combattants

MUSÉE DE LA TOUR 
DU TÉLÉGRAPHE CHAPPE

   (accès partiel)

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

• Visite guidée
Visite commentée autour de 
Claude Chappe, l’inventeur de la 
communication. Diaporama dans 
une chapelle du XVIIIe siècle : histoire 
et implantation des tours en France, 
démonstration du mécanisme Chappe.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h  

 – rue Sainte-Marguerite
 – Bus C19, 17 : Sainte-Foy-Centre

Mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon

CHAPELLE SAINTE-
MARGUERITE

    (accès partiel)

Jeu de piste : découverte 
partagée du patrimoine
Jeu collaboratif sous forme d’un parcours 
de 3 km pour découvrir, de façon 
ludique, Ste-Foy centre en famille ou entre 
amis. Départ cadencé tous les 1/4h par 
petits groupes avec un accompagnateur. 
Des personnes vous accueillent à chaque 
étape du jeu. Munissez-vous d’un 
appareil photo et d’un crayon.

 > Sam. de 14h à 18h
Toutes les 15 min

 – rue Sainte-Marguerite
 – Bus C19 : Mairie de Ste-Foy

Association Bienvenue à Ste-Foy

COSTUMERIE DE LA MJC DE 
SAINTE-FOY-LÈS-LYON

 

• Démonstration | Jeux 
Venez traverser les âges, de l’Antiquité à nos 
jours, en découvrant un stock important de 
costumes de scène et accessoires ! Vidéo-
projection sur l’histoire de la costumerie. 
Les visiteurs pourront se costumer et se faire 
prendre en photo. Photos disponibles sur 
www.mjc.piwigo.com. 

 > Sam. de 13h30 à 17h30 
et dim. de 10h à 17h30
Toutes les 45 min (durée : 45 min)
Réservation obligatoire avant le 
15 sept.
04 78 59 66 71
secretariat@mjcstefoy.org
www.mjcstefoy.org 

 – Offi ce municipal des sports, 50 rue Chatelain
 – Bus C19, 49, 90 : Ste Foy - Châtelain

MJC de Sainte-Foy - Espace Marcel Achard
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MJC DE SAINTE-FOY - ESPACE 
MARCEL ACHARD 

  (accès partiel)

Cent ruelles pour un pinceau
• Exposition
Venez découvrir les dessins de Jean-
Louis Frankl, artiste plasticien, qui ont 
inspiré 30 peintures sur le thème de la 
rencontre et de la découverte.

 > Ven. 14 sept. de 9h à 20h 
et sam. de 9h à 12h30
Exposition visible jusqu’au 
28 sept. 2018
mjc@mjcstefoy.org
www.mjcstefoy.org

 – 112 av Maréchal Foch
 – Bus 17, 49, 90 : Chavril

MJC de Sainte-Foy - Espace Marcel Achard

PARC DU BRÛLET

  (accès total)   

Parc de 1,8 ha comportant des 
vestiges de l’aqueduc romain et des 
champs de mûriers.

Découverte de l’élevage de 
vers à soie
•    Visite guidée
Exposition de vers à soie. Visite des 
anciennes collections de mûriers 
de l’INRA (Institut National de la 
Recherche Agronomique).

 > Sam. de 10h à 18h 
En cas de pluie, repli à la Maison 
Nature de la Gravière, 11 avenue 
de Limburg (04 72 16 21 24) 

 – rue du Brûlet   
 – Bus 49 : Chavril - Brûlet

Mairie de Sainte-Foy-Lès-Lyon - Bernard Perret, 
sériciculteur

MAISON DE L’AQUEDUC

 (accès partiel)   

Antiquité - Point d’information et 
de documentation sur l’Aqueduc 
romain du Gier.

Visite libre
Maquette du pont-siphon de Beaunant 
en démonstration. Film documentaire 
sur l’Aqueduc du Gier.

 > Dim. de 10h à 17h30 
Film documentaire à 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30 et 16h30

 > Les métiers de 
l’archéologie en Playmobil

 

• Atelier
Avec Bonne Pioche, l’association des 
étudiants en archéologie de Lyon, 
découvrez les métiers de l’archéologie 
de façon ludique ! Un diaporama 
Playmobil permettra aux enfants à 
partir de 7 ans de se projeter sur un 
chantier de fouille avec des fi gurines 
représentant chaque métier de 
l’archéologie, de l’archéo-botaniste 
au fouilleur, en passant par le 
céramologue.

 > Sam. de 10h à 16h   

 – 69 rte de la Libération   
 – Bus C19 : Pont de la Gravière - Beaunant / 
Bus 14 : Maison de l’Aqueduc

Maison de l’Aqueduc - Mairie de Sainte-Foy-
lès-Lyon   - Bonne Pioche

AQUEDUC ROMAIN DU GIER

Artiquité - Long de 86 km, il franchissait 
de nombreux obstacles pour transporter 
l’eau depuis Saint-Chamond dans la Loire. 
De nombreux vestiges subsistent de cet 
édifi ce, dont une partie du pont-siphon de 
Beaunant à Sainte-Foy-les-Lyon.

Visite guidée
Découvrez les particularités du 
plus long des quatre aqueducs qui 
alimentaient Lugdunum.

 > Dim. de 11h à 11h30 

 – square de Beaunant, à l’angle rte de la 
Libération /che de l’Yzeron
 – Bus C19 : Pont de la Gravière / Bus 14 : 
Maison de l’Aqueduc

Maison de l’Aqueduc - Association l’Araire

 SAINT-FONS 

  ÉGLISE NOTRE-DAME DU 
ROSAIRE

  (accès partiel)   

XIXe 

• Visite libre
Venez visiter cette très belle église et 
découvrir ses vitraux du début du XXe 
siècle, réalisés par Augustin Burlet, ainsi 
que des vitraux plus contemporains, 
réalisés par Joël Mône.

 > Dim. de 14h30 à 17h et de 10h30 
à 12h30

 – pl Roger Salengro   
 – Bus C12, 60, 93 : St-Fons - 4 chemins

Ensemble paroissial catholique de Feyzin et 
Saint-Fons

  MAISON DU PÈRE CHEVRIER

   (accès partiel)   

• Visite guidée
Venez visiter cette maison qui fut 
celle du père Chevrier qui quittait La 
Guillotière de temps en temps pour 
un temps de prière à Saint-Fons. Le 
modeste lieu où il se retirait a été fort 
bien aménagé et remis en valeur par 
la communauté du Prado.

 > Dim. de 15h à 18h

 – 17 rue Auguste et Louis Lumière   
 – Bus 60 : 19 mars 1962

Ensemble paroissial catholique de Feyzin et 
Saint-Fons - Le Prado 17

SAINT-FONS CITY TOUR

    (accès partiel)   

• Parcours
Venez prendre part à deux 
déambulations dont les « guides 
touristiques » seront les Sainfoniards 
eux-mêmes. Récoltez vos histoires, 
vos anecdotes, partagez le volet 
historique, racontez « votre Saint-
Fons »... Laissez-vous porter pour une 
balade urbaine insolite.

 > Sam. de 11h à 12h et de 15h à 16h
Deux ateliers participatifs auront 
lieu les 28 août et 6 sept. de 17h 
à 19h à la médiathèque Roger 
Martin du Gard pour choisir le 
trajet et les histoires à raconter.
Réservation conseillée
06 62 50 01 06
placedurel@gmail.com

 – Place Durel
 – Bus C12, 60, 93 : Saint Fons - Albert 
Thomas

Kaleido’scop - Pourquoi Pas

 SAINT-GENIS-LAVAL 

  PARVIS DE LA MOUCHE

    (accès total)

Pour un non, pour un oui
• Biennale de la Danse
Par le Groupe Lifting, chorégraphie 
de Anne Martin : un hommage 
au travail de Pina Bausch par 23 
seniors amateures, sous l’égide de la 
Comédie de Clermont-Ferrand - scène 
nationale. Voir p. 62.

 > Dim. de 17h30 à 18h  

 – 8 rue des Écoles   
 – Bus C10, 88 : Saint-Genis Mairie / Bus S9 : 
Square des combattants d’AFN

La Biennale de Lyon - La Mouche

LA MOUCHE, THÉÂTRE 
ET CINÉMA

     (accès total)   

Dégustation de saison
• Théâtre | Danse | Dégustations
Découverte itinérante et gourmande 
de la saison 2018/2019 à l’issue du 
spectacle « Pour un non, pour un oui » 
de la Biennale de la Danse.

 > Dim. de 17h30 à 21h   

 – 8 rue des écoles   
 – Bus 88, C10 : Saint-Genis Mairie

Mairie de Saint-Genis-Laval - La Mouche

B612

  (accès total)   

• Démonstration
Atelier pour connaître la culture 
du cacaoyer de la fabrication à la 
dégustation et faire partager les 
secrets du métier. Avec Didier Girard, 
pâtissier chocolatier à St-Genis-Laval.

 > Sam. de 10h à 11h30

 – 106 av Georges Clémenceau   
 – Bus C10, 88 : Saint-Genis - Mairie

Mairie de Saint-Genis-Laval - Didier Girard

CENTRE D’ARCHIVES DES 
FRÈRES MARISTES

   (accès total)   

XIXe - Le bâtiment qui accueille ce 
trésor documentaire et historique, 
n’est autre que celui où, jadis, 
était élaborée l’arquebuse. La 
production de cette liqueur ayant, 
depuis, été délocalisée, ces locaux 
se trouvaient inoccupés depuis près 
d’un demi-siècle. Les bâtiments, 
édifi és en 1893, ont été reconfi gurés 
de manière à accueillir les archives.

L’arquebuse
• Exposition   
Exposition sur la production de 
l’arquebuse (avec dégustation) et 
présentation des recettes du manuel 
domestique datant du XIXe siècle 
(recettes pour remédier aux différents 
problèmes domestiques et pour 
soigner).

 > Sam. de 10h à 18h   

 – 3 rue Marc Riboud   
 – Bus C10 : Saint-Genis Mairie

Mairie de Saint-Genis-Laval - Carles 
Doménech & Les Frères Maristes

15-25

15-25
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CHAPELLE NOTRE-DAME 
DE BEAUNANT

    (accès total)   

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.

Visite et concert
Située à l’extrémité de la commune, 
si la chapelle est paradoxalement 
plus connue par les habitants des 
communes environnantes, c’est 
pourtant bien le deuxième clocher de 
Saint-Genis-Laval !

 > Dim. de 14h à 17h
Concert orgue et chant à 17h     

 – 178 che de Beaunant   
 – Bus 11 : Chapelle de Beaunant / Gare 
TER : Chaponost

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

ÉCHEC ET MALT

          

Dégustation en présence de la 
brasserie La Gargouille de Saint-
Symphorien-d’Ozon, spécialiste de 
bières artisanales, gérée par 
M. Arnaud, brasseur saint-genois.

 > Sam. de 9h30 à 12h et de 15h 
à 19h
04 78 86 82 00
ecrire@mairie-saintgenislaval.fr
www.saintgenislaval.fr

 – 7 mtée de l’Église   
 – Bus C10, 88, S9 : Saint-Genis Centre

Mairie de Saint-Genis-Laval - Brasserie La 
Gargouille

ÉGLISE DE SAINT-GENIS- 
LAVAL

       

XVIIIe - Reconstruite en 1781 sur 
l’emplacement de l’ancienne église, 
elle a fait l’objet de différents 
agrandissements et aménagements 
à partir de 1844. Il reste, autour 
de l’église, quelques vestiges des 
premières fortifi cations.

• Visite guidée
Découverte de l’orgue.

 > Dim. de 14h à 17h   

 – 5 pl Chanoine Coupat   
 – Bus C10, 88 : Saint-Genis Centre

Mairie de Saint-Genis-Laval - Association Les 
Amis de l’orgue

LYCÉE ANDRÉ PAILLOT

         (accès total)   

De vocation agricole à sa création 
en 1955, l’établissement a orienté 
ses formations dès 1990 vers la 
transformation agroalimentaire 
et le contrôle de sa qualité. 
8 laboratoires accueillent et forment 
les 300 apprenants présents 
sur le site. En 2003, une halle 
technologique de 600m2 est créée 
abritant un pôle agroalimentaire 
de transformation des fruits et 
légumes.

De la fourche à la fourchette
• Démonstration
L’atelier de transformation du 
lycée, support technologique de 
formation pour les apprenants et 
outil de transformation des fruits et 
légumes des agriculteurs du territoire, 
vous ouvre ses portes. L’équipe 
vous présente les transformations 
alimentaires qui permettent l’arrivée 
de produits locaux préparés dans vos 
assiettes.

 > Sam. de 9h à 16h  

 – 4 che de Grabelières   
 – Bus 78 : Lycée agroalimentaire

Mairie de Saint-Genis-Laval - Lycée André 
Paillot

MAISON DES CHAMPS

        (accès partiel)

Cuisinons ensemble !
• Dégustations
Parents et enfants, venez partager 
un moment privilégié mêlant plaisir 
et gourmandise. Au programme : 
réalisation d’une recette ensemble 
et temps d’échanges sur l’équilibre 
alimentaire.

 > Dim. de 10h30 à 12h et de 14h30 
à 16h         
Réservation obligatoire
04 78 86 82 19
evenements@mairie-saintgenis 
laval.fr   

 – 130 av Clemenceau   
 – Bus C10 : Saint-Genis Centre

Mairie de Saint-Genis-Laval - Association 
Sens et Savoirs

MIXCUBE

    (accès total) 

XXIe - Lieu dédié au vivre-ensemble  
ouvert à tous les publics, favorisant 
les rencontres, les échanges, le 
partage, la culture, le sport, les 
loisirs…

• Atelier
Exposition de l’installation plastique 
et poétique « les boîtes aux 
lettres ». Mise en place d’un atelier 
d’expression artistique et d’arts 
plastiques « secret d’intérieurs » 
(fabrication d’une boîte aux lettres 
maison, tapisser, décorer, créer son 
« chez soi » tout en carton).

 > Sam. de 9h30 à 11h30 et de 14h 
à 16h
Réservation obligatoire
04 78 86 82 19
evenements@mairie-saintgenis 
laval.fr  

Pâtissons !

    

• Dégustations | Atelier
Pour fêter les 50 ans du quartier 
des Collonges, venez participer à la 
confection du goûter d’anniversaire 
aux multiples saveurs, proposé par les 
habitants.

 > Sam. de 13h à 16h

 – 69 rue des Collonges   
 – Bus 88 : Saint-Genis Bellevue

Mairie de Saint-Genis-Laval - Cie Il sera une 
fois - Popote et cie

PARC DE BEAUREGARD

   (accès partiel)   

XVIe - Parc, vestiges du château et 
vignes de Beauregard.

Balade commentée « les 
histoires de Beauregard au 
temps des Gadagne »
• Visite guidée
À la découverte de la résidence d’été 
des Gadagne et de ses jardins.

 > Dim. de 10h à 11h30
Réservation obligatoire
04 78 86 82 19

 – 145 av de Gadagne   
 – Bus C10, 88 : Saint-Genis Centre

Mairie de Saint-Genis-Laval - Marc Fontaine, 
médiateur culturel aux Musées Gadagne

Découverte des cuvées de 
Beauregard

•   Démonstration | Dégustations
Découverte des vignes, avec visites 
guidées et dégustation de la dernière 
cuvée.

 > Dim. de 15h à 18h - Toutes les h 
(durée : 45 min) 
Début des visites à 15h, 16h et 17h

 – 145 av de Gadagne, au nymphée, 
terrasse du bas du Parc de Beauregard.
 – Bus 88 : Saint-Genis Bellevue

Association des Vignerons de Beauregard

PAVILLON PIGNET

 (accès total) 

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

Exposition du papier peint 
panoramique Pignet

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

 > Sam. et dim. de 14h à 17h30

 – 116 av Georges Clémenceau   
 – Bus C10, 88 : Saint-Genis Mairie

Mairie de Saint-Genis-Laval - Association Saint-
Genoise du Patrimoine, des Arts et des Lettres (ASPAL)

RUISSEAU LA MOUCHE 
15-25

  
La rivière de la Mouche prend sa source 
à Saint-Genis-Laval, chemin des platanes, 
et se jette dans le Rhône à Irigny, au 
lieu-dit le Vieux Port, après avoir traversé 
une partie de Pierre-Bénite.

Randonnée le long du 
ruisseau
• Parcours
Balade insolite le long du ruisseau. 
Malgré la modestie de son cours 
(5 km), son histoire mérite d’être 
contée... Partez à la découverte de la 
faune et de la fl ore du ruisseau.

 > Sam. de 14h à 16h30 
Prévoir chaussures de marche 
et eau (visite déconseillée aux 
poussettes et PMR)
Réservation obligatoire
04 78 86 82 19
evenements@mairie-saintgenis 
laval.fr   

 – pl des Collonges   
 – Bus 88 : Saint-Genis Collonges

Mairie de Saint-Genis-Laval - Association des 
riverains du ruisseau de la Mouche et la FRAPNA
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 » JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

JEU DE PISTE À LA 
RENCONTRE DES 
COMMERÇANTS

 (accès partiel)   

Partez à la rencontre des commerçants 
et répondez aux questions relatives 
au patrimoine saint-genois apposées 
sur leurs vitrines pour tenter de 
gagner quelques lots. Les bulletins 
de participation et les urnes seront 
disponibles dans les boutiques 
participantes.

 > Ven. et sam. de 10h à 17h
04 78 86 82 19
evenements@mairie-saintgenis 
laval.fr - www.saintgenislaval.fr

 – av Clémenceau   
 – Bus C10, 88, S9 : Saint-Genis Centre

Mairie de Saint-Genis-Laval - ACAPS

VILLA CHAPUIS

   (accès total)

XIXe - Témoin de l’art décoratif de 
la fi n 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.

• Visite libre
Venez visiter cette maison bourgeoise, 
qui fut la propriété du musicien 
Michel Chapuis, et découvrir les 
motifs japonisants de ses vitraux, la 
beauté de ses lustres, les boiseries, les 
références musicales. 

 > Dim. de 14h à 17h30  

 – 45 av Georges Clémenceau   
 – Bus C10, 88 : Saint-Genis Mairie

Mairie de Saint-Genis-Laval - Association 
saint-genoise du Patrimoine, des Arts et des 
Lettres (ASPAL)

OBSERVATOIRE DE LYON

  (accès partiel)               15-25

XIXe - Fondé en 1878, 
l’Observatoire de Lyon, laboratoire 
de recherche en astrophysique, est 
l’un des 9 observatoires français. 
Doté de 21 bâtiments et pavillons, 
ainsi que de plus de 40 instruments 
classés ou inscrits au titre des 
Monuments historiques, il se situe 
au cœur d’un parc de 4 ha, riche de 
500 arbres et arbustes.

• Visite guidée
Visite du site historique de 
l’Observatoire de Lyon. Venez 
notamment découvrir la bibliothèque 
datant du XIXe siècle ainsi qu’un 
imposant télescope équipé d’un miroir 
d’un mètre de diamètre.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h30 
Toutes les 1h30 (durée : 1h) 
Réservation obligatoire
www-obs.univ-lyon1.fr

 – 9 av Charles André, devant le portail de 
l’Observatoire
 – Bus C10, 88 : Saint-Genis Centre / Bus 
78 : Observatoire

Observatoire de Lyon

   SOLAIZE 

CÔTE BAYARD

  

Parcours de la voix romaine  
Trajet sur le Compendium : raccourci 
construit sous l’Empereur Claude entre 
Vienne et Lyon qui traverse tout le 
village de Solaize du nord au sud.

 > Dim. de 10h à 12h

 – 251 rue du Mourin, parking de la salle 
polyvalente
 – Bus 39 : Solaize Mairie (puis 15 min de 
marche)

Origines et patrimoine

ÉGLISE SAINT-SYLVESTRE

 (accès total)   

XIVe

• Visite guidée
Visite de l’église et présentation des 
vitraux installés en 1862-1863.

 > Sam. de 10h à 12h  

 – 75 rue de la République   
 – Bus 39 : Solaize Mairie

Origines et patrimoine 

   VÉNISSIEUX 

  MÉDIATHÈQUE LUCIE 
AUBRAC

      (accès partiel)               
15-25

Réalisée par Dominique Perrault, la 
médiathèque Lucie Aubrac a reçu 
le prix de la meilleure construction 
publique européenne d’architecture 
au Congrès des Architectes de 
Berlin en 2002.

Les poubelles de l’histoire
• Exposition   
La poubelle est le réceptacle de 
tout ce que les Hommes jettent et 
abandonnent. Présente à travers 
l’histoire, elle est pour l’archéologue 
un instantané de la vie à la période 
durant laquelle elle a été constituée. 
Le chercheur y trouve des matériaux 
et des objets témoignant d’habitudes 
alimentaires, de modes de vie et de 
savoir-faire.

 > Sam. de 10h à 17h30   

Quand l’archéologie dévoile 
la gastronomie lyonnaise 
des Années folles
• Exposition
En 2015, l’Inrap (Institut national 
de recherches archéologiques 
préventives) engage des fouilles sur 
le site du Puisoz à Vénissieux et met à 
jour 1 700 m3 de tessons de poteries, 
porcelaines, faïences fi nes, grès et plus 
de 3 000 fragments d’objets en verre, 
qui dévoilent la gastronomie lyonnaise 
de la fi n du XIXe siècle et des Années 
folles. Plus de 100 objets illustrés 
par des photographies et affi ches 
anciennes vous seront présentés.

 > Sam. de 14h30 à 17h30 
Exposition en visite libre sam. 
de 10h à 17h

Coloriages et puzzles sur les 
outils de l’archéologie
• Atelier
Atelier coloriages et puzzles pour 
les enfants à partir de 3 ans. Une 
manière ludique de découvrir le métier 
d’archéologue pour les tout-petits.

 > Sam. de 14h30 à 17h

  Recollez les morceaux

• Atelier
Remontez les poteries comme un 
véritable céramologue. En retrouvant 
la forme initiale de la poterie vous 
pourrez comprendre sa fonction, 
connaître sa datation et son origine. 
À partir de 6 ans.

 > Sam. de 14h30 à 17h30   

L’archéologie à la loupe : 
ce que disent les graines 
carbonisées
• Atelier
Avec l’aide d’archéologues et 
d’archéobotanistes, venez tamiser, 
trier, observer et identifi er des graines 
carbonisées trouvées lors de fouilles 
archéologiques. Vos observations vont 
vous permettre de remonter le temps 
et de connaître les pratiques agricoles, 
l’alimentation et le paysage des 
sociétés passées.

 > Sam. de 14h30 à 17h30

  Faire fonctionner un moulin 
à grain antique
• Atelier
Dans de nombreuses fouilles 
archéologiques, des meules entières 
ou fragmentées sont découvertes par 
les archéologues. Venez découvrir 
le fonctionnement d’un moulin 
rotatif antique : qu’il soit manuel ou 
mécanique, le moulin est l’instrument 
de transformation des céréales en 
farine. Il est l’outil indispensable à 
toute société humaine.

 > Sam. de 14h30 à 17h30  
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Inventer de nouvelles formes 
et de nouveaux motifs à 
partir de fragments anciens

• Atelier
Venez participer à un atelier d’arts 
plastiques avec Laura Ben Haïba et 
Rémi de Chiara. Ces deux artistes 
passionnés de fouilles archéologiques 
travaillent à partir de la trace, du 
moulage et du fragment. Cet atelier 
s’adresse aux familles : enfants (à 
partir de 6 ans) et parents peuvent 
participer !

 > Sam. de 14h30 à 16h30

 – 2-4 av Marcel Hoüel   
 – Tram T4, bus C12 : Marcel Houël - Hôtel 
de Ville / Bus 39 : Duclos

Médiathèque de Vénissieux Lucie Aubrac - 
Mairie de Vénissieux - Inrap - Espace arts 
plastiques Madeleine Lambert  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-D’ARC

      (accès partiel)     

XXe - D’une grande sobriété, seule 
la façade Art Déco se distingue par 
son architecture ordonnancée. En 
2006, les façades, la toiture et les 
vitraux ont été inscrits à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments 
historiques.

• Visite guidée
Construite par des ouvriers, pour 
des ouvriers, l’église Sainte-Jeanne-
d’Arc est un lieu de culte singulier de 
l’entre-deux-guerres. Cet édifi ce est 
intimement lié à l’histoire ouvrière, 
sociale et aux différentes communautés 
venues s’établir au gré des vagues 
migratoires.

 > Sam. de 14h à 17h et dim. de 14h 
à 18h - Toutes les h (durée : 1h)

 – pl Jeanne d’Arc   
 – Métro D, bus C23, C25, 39, 79, 296 : 
Parilly

Viniciacum   
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 VILLEURBANNE 

JARDIN PARTAGÉ DU 
POTAKIN

     (accès partiel) 

Au Tonkin, le partage se 
cultive au jardin !
• Démonstration | Atelier
Venez fêter la première année du 
jardin partagé d’habitants du Potakin, 
situé dans le quartier du Tonkin. 
Rejoignez-nous pour un temps festif 
de découvertes, de partage et de 
musique au jardin. Nous terminerons 
par une auberge espagnole et un pot 
de l’amitié.

 > Sam. de 16h à 20h   

 – 47 rue du Tonkin   
 – Métro A, B : Charpennes / Tram T1, T4 : 
Le Tonkin

Association Potakin

LE QUARTIER 
DES GRATTE-CIEL

    (accès total)

Énigme grandeur nature
• Théâtre | Jeux
(Re)découvrez les Gratte-Ciel en 
résolvant l’énigme. Explorez l’histoire 
de ce quartier villeurbannais au passé 
mythique et au(x) futur(s) vibrant(s). 
Sur votre route, vous rencontrerez 
des personnages hauts en couleurs, 
vous trouverez et même laisserez des 
indices...

 > Sam. de 10h à 19h (durée : 1h30)    
Tarif libre  

 – av Henri Barbusse, esplanade Geneviève 
Antonioz De Gaulle
 – Métro A, bus 69 : Gratte-Ciel / Bus C26 : 
Pressense - Vaillant

Byzance

L’AUTRE SOIE

    (accès total)

XXe - L’Autre Soie est un projet de 
revitalisation de l’ancien foyer de 
jeunes fi lles de l’ensemble industriel 
remarquable TASE. Ce lieu chargé 
d’histoire fut successivement : 
le « foyer hôtel Jeanne d’Arc » 
des jeunes fi lles travailleuses des 
usines TASE ; une annexe d’usine 
puis une caserne militaire ; un 
hôpital ; l’annexe de l’école 
Polytechnique ; l’École Normale 
Nationale d’Apprentissage puis 
l’Institut Universitaire de Formation 
des Maîtres. En 2013, le site est 
abandonné pour réouvrir en 2016 
en tant que Centre d’Information et 
d’Orientation Lyon Est.

Visite théâtralisée de l’Autre 
Soie
• Visite guidée
« Non tantum sed etiam » : visite 
drolatique par deux spécialistes 
du recyclage des hauts lieux du 
patrimoine. Des ouvrières aux 
militaires, des malades aux maîtresses, 
des polytechniciens aux migrants… 
Sans oublier Jeanne d’Arc, vous êtes 
ici dans un lieu débordant d’histoires !

 > Sam. de 15h30 à 16h30 et dim. 
de 15h30 à 16h30 et de 17h30 à 
18h30   

 – 24 rue Alfred de Musset   
 – Métro A, tram T3 : Vaulx-en-Velin la Soie / 
Bus C8, C15 : Musset Poudrette / Bus 
C17 : Villeurbanne Bel Air

Centre Culturel Oecuménique (CCO) Jean-
Pierre Lachaize - Compagnie Il sera une fois - 
Vive la Tase ! - Silk me back

CIMETIÈRE ANCIEN DE 
CUSSET

   (accès total)  

XIXe - Ce cimetière ouvert en 
1864 surprend par la qualité des 
personnages qui reposent sous ses 
allées ombragées. Il étonne par la 
beauté de ses monuments signés 
par des créateurs de renom.

Les cimetières : un art 
européen en partage
• Visite guidée
Partez à la découverte des 
personnages de ce cimetière ouvert 
en 1864. Nous nous intéresserons 
aussi à l’architecture des monuments 
ainsi qu’aux symboles funéraires qui 
signifi ent l’appartenance religieuse 
ou l’absence de croyance, la fi délité 
du souvenir, le regret de la vie trop tôt 
achevée…

 > Dim. de 14h à 16h

 – 1 rue du cimetière   
 – Métro A, bus C3 : Laurent Bonnevay

Chantal Jane Buisson

CIMETIÈRE NOUVEAU DE 
CUSSET

   (accès total)     

XXe - Des maires de Villeurbanne 
reposent dans ce cimetière de 1929. 
Sa particularité est d’héberger des 
migrants venus du monde entier qui 
ont choisi de rester villeurbannais 
pour l’éternité dans le respect de 
leurs traditions funéraires.

Villeurbanne la cosmopolite
• Visite guidée
Pendant notre parcours nous irons à la 
rencontre des maires de Villeurbanne. 
Nous croiserons aussi au fi l des allées 
des tombes italiennes, espagnoles, 
arméniennes...

 > Sam. de 14h à 17h   

 – 192 rue Léon Blum   
 – Métro A, bus C3 : Laurent Bonnevay

Chantal Jane Buisson

PROMENADE DÉCOUVERTE 
DANS LE QUARTIER 
FERRANDIÈRE - MAISONS 
NEUVES

  (accès total)

• Parcours
Découvrez les lieux incarnant nos 
valeurs communes européennes : 
grandes conquêtes et luttes, lieux de 
solidarité, lieux de citoyenneté...

 > Sam. de 14h30 à 16h30  

 – 21 pl des Maisons Neuves   
 – Bus C9, C11, 69 : Maisons Neuves

Conseil de quartier Ferrandière - Maisons 
Neuves

THÉÂTRE NATIONAL 
POPULAIRE (TNP)

 
XXe - Le TNP, doté de trois salles de 
spectacles et de quatre salles de 
répétitions, s’inscrit, plus que jamais, 
comme l’une des plus importantes 
scènes du théâtre en Europe.

Dans les coulisses du Théâtre 
National Populaire
• Visite guidée
Visites commentées à travers les 
secrets du théâtre sur les pas des 
artistes, dans les coulisses, loges, cage 
de scène…

 > Sam. et dim. de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Toutes les 20 min (durée : 1h) 
Pour les personnes à mobilité 
réduite, contacter Sylvie Moreau : 
s.moreau@tnp-villeurbanne.com
Réservation obligatoire sur place 
dès 9h
04 78 03 30 30

 – 8 pl Lazare-Goujon
 – Métro A : Gratte-Ciel / Bus C3 : Paul 
Verlaine / Bus C26, 27, 69 : Mairie de 
Villeurbanne

Théâtre National Populaire (TNP)

DE PLACES EN PLACES

  (accès total)

• Parcours
  Balade de places en places qui sont 
des lieux de partage et de rencontres 
et évocation des patronymes donnés 
à ces lieux. 

 > Sam. de 9h à 12h

 – Palais du travail, 9 pl Lazare Goujon. 
Départ devant le TNP
 – Métro A : Gratte-Ciel / Bus C26, 27, 69 : 
Mairie de Villeurbanne

Conseil de quartier Gratte-Ciel Dedieu-
Charmettes 

15-25
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CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 
EDF DE CUSSET

 
XIXe - Mise en service en 1899, la 
centrale hydroélectrique EDF de 
Cusset est une usine exceptionnelle. 
Cathédrale industrielle réalisée par 
l’architecte Albert Tournaire, elle 
possède une architecte remarquable. 
Son nouveau belvédère permet 
de découvrir l’histoire et le 
fonctionnement de ce barrage-usine 
qui produit aujourd’hui une énergie 
verte équivalente à la consommation 
de 100 000 habitants.

• Visite guidée
Guidé par les salariés d’EDF, 
vous plongerez dans l’univers de 
l’hydroélectricité à la découverte de la 
centrale de Cusset pour comprendre 
son histoire, son fonctionnement et 
les métiers des salariés qui y évoluent 
chaque jour. À partir de 12 ans.

 > Sam. de 9h à 17h
Toutes les h (durée : 1h) 
Port de chaussures plates et 
fermées, pantalon et manches 
longues recommandés.       
Réservation obligatoire
Présentation d’une pièce d’identité 
en cours de validité
www.edf.fr/groupe-edf/nos-
energies/visitez-nos-centrales/
inscrivez-vous

 – 82 rue de Pierrefrite
 – Métro A, bus C3, C11, C15, C17, 7, 57 : 
Laurent Bonnevay / Bus C8, 52, 67, 83 : 
Carré de Soie

EDF Unité de Production Alpes

FÉDÉRATION OPÉRA

 (accès total)

• Visite guidée
Visite des locaux suivie d’une 
conférence de 50 min. Nous vous  
proposons d’aborder divers aspects 
de la franc-maçonnerie en général, et 
plus particulièrement celle pratiquée 
au sein de la G.L.T.S.O.

 > Dim. de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Toutes les h (durée : 1h)
Réservation obligatoire 
Présentation d’une pièce d’identité 
en cours de validité 
Se présenter 15 min. avant la 
séance choisie 
01 41 05 98 70 
www.weezevent.com/journees-
europeennes-du-patrimoine-2018-
a-villeurbanne

 – 18 imp Million   
 – Métro B : Flachet

Fédération Opéra

UNIVERSITÉ LYON 1 - 
HERBIERS DE L’UNIVERSITÉ

 
XIXe - Bâtiment situé sur le Campus 
de la Doua à Villeurbanne contenant 
des collections de botanique 
(herbiers) et de mycologie.

• Visite guidée
Présentation de planches d’herbiers 
du XIXe siècle de tous les groupes 
botaniques des algues aux plantes à 
fl eurs. Présentation de champignons. 
Histoire de ces collections et de leur 
utilisation en recherche.

 > Sam. à 10h, 14h et 16h et dim. à 
14h et 16h (durée : 2h)   

 – 9 rue Raphaël Dubois   
 – Tram T1, T4 : Université Lyon 1

Herbiers de l’Université Claude Bernard-Lyon1

INSTITUT D’ART 
CONTEMPORAIN - IAC

    (accès partiel)   

XXIe - Outil de création, 
d’expérimentation et de recherche 
pour l’art actuel, l’Institut d’Art 
Contemporain (IAC) développe 
une activité d’expositions et de 
rencontres combinée à la constitution 
d’une collection d’œuvres au 
rayonnement international.

• Visite guidée
Venez visiter les coulisses de l’IAC 
en compagnie d’un médiateur. 
Découvrez les réserves ainsi que les 
espaces techniques riches de plus de 
1 700 œuvres d’artistes de renommée 
internationale !

 > Sam. et dim. de 13h à 19h
Réservation obligatoire
www.i-ac.eu

 – 11 rue Docteur Dolard   
 – Métro A : République-Villeurbanne  /
Bus C3 : Institut d’art contemporain / 
Bus C9 : Ferrandière / Bus C16 : Alsace

Institut d’Art Contemporain - IAC

CENTRE D’ACTIVITÉS DE 
MAINTENANCE CENTRAL

      (accès total)  

• Visite guidée
Présentation et visite des ateliers 
centraux de bus TCL et du métier de 
conducteur.

 > Sam. et dim. de 10h à 17h
Réservation obligatoire à partir 
du 5 sept.
04 26 10 12 12  

 – 23 rue d’Alsace   
 – Métro A : République-Villeurbanne

Keolis Lyon - Sytral

LE RIZE - CENTRE MÉMOIRES 
ET SOCIÉTÉ

    (accès total)   

Enfance à Villeurbanne : 
l’internat de Chamagnieu
• Exposition

  Villeurbanne, cité industrielle au XXe 
siècle, a pris très rapidement en compte 
l’éducation et la santé de ses enfants. 
Parmi ses réalisations, l’ouverture de 
deux internats pour les enfants en 
situation diffi cile : un à Poncin pour 
les garçons et un à Chamagnieu pour 
les fi lles. Nous vous proposons de 
découvrir l’internat de Chamagnieu et 
son histoire qui se prolonge aujourd’hui 
avec les classes vertes.

 > Sam. de 10h à 17h

Inventaire dansé de 
Villeurbanne

      (accès total)

• Biennale de la danse
Repas scénographié, bande-dessinée 
activée, vêtements dansés, conférence 
performée, archives déclamées, 
polyoramas détournés mettent en 
scène le panorama des mouvements 
qui agitent Villeurbanne. En ouverture 
de la Biennale de la danse 2018, 
suivez l’intégralité ou choisissez 
quelques rendez-vous ! Programme 
complet sur www.biennaledeladanse.
com et lerize.villeurbanne.fr. Voir p.62.

 > Sam. de 14h à minuit 
et dim. de 11h à 18h
04 37 57 17 17 
lerize.villeurbanne.fr

 – 23-25 rue Valentin Haüy   
 – Bus C3, C26 : Blanqui - Centre Mémoires 
et Société / Bus C11 : Arago / Bus  C9, 
69 : Marengo

Le Rize - Centre Mémoires et Société - Inter-
Quartiers Mémoire et Patrimoine - La Biennale 
de Lyon   - Compagnie des prairies

BALADE SUR LES LIEUX DE 
MÉMOIRE DE CUSSET

    (accès partiel)   

• Parcours
  Visite commentée des lieux de 
mémoire du quartier de Cusset, 
berceau de la ville de Villeurbanne.

 > Sam. de 9h à 12h

 – Maison Jean-Pierre Audouard, 256 rue 
du 4 août 1789. Esplanade Manon 
Roland devant la place Victor Balland
 – Métro A, bus C17 : Cusset

Le Rize - Centre Mémoires et Société - Conseil 
de Quartier de Cusset - Inter-Quartiers 
mémoire et Patrimoine - Comité de Quartier 
de Cusset - Centre social de Cusset - Théâtre 
de l’Iris

APPARTEMENT TÉMOIN 
DES GRATTE-CIEL

    

• Visite libre
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.

 > Sam. et dim. de 14h à 19h  

 – 15 av Henri Barbusse   
 – Métro A, bus C26, 69 : Gratte-Ciel - 
Verlaine

Le Rize - Centre Mémoires et Société - SVU

QUARTIER DES GRATTE-CIEL

  (accès partiel)

Gratte-Ciel, exploration 
utopique
• 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.

 > Sam. et dim. de 14h à 16h
Réservation obligatoire 
04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr

Gratte-Ciel, histoire des deux 
chantiers
• 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 voulant répondre aux 
besoins, en permanente évolution, des 
Villeurbannais.

 > Sam. et dim. de 16h à 18h          
Réservation obligatoire 
04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr

 – av Henri Barbusse   
 – Métro A, bus C26, 69 : Gratte-Ciel - 
Verlaine

Le Rize - Centre Mémoires et Société - SVU
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CINÉMA LE ZOLA

  (accès partiel)

Projection du fi lm « À la 
recherche des femmes 
chefs » de Vérane Frédiani
• Projection
Le fi lm présente une nouvelle vision de 
la femme chef, toujours dynamique 
et battante, toujours en mouvement, 
créatrice, voyageuse, cultivée, 
curieuse, parfois rebelle, résistante 
aux modes mais pas aux infl uences 
extérieures, gardienne d’une certaine 
tradition mais qui sait s’en libérer 
pour faire avancer sa vie. À l’issue du 
fi lm, un échange de 30 min. animé 
par l’association « Si/si, les femmes 
existent » vous est proposé.

 > Dim. de 18h30 à 21h
Plein tarif : 6,80€ / tarifs réduits : 
5,80€ - 4,70€ 
Réservation obligatoire début 
sept. à la billetterie du cinéma 
uniquement
04 78 93 42 65
www.lezola.com

 – 117 crs Emile Zola   
 – Métro A : République-Villeurbanne / Bus 
C16 : Zola / Bus 27 : École nationale de 
musique

Association HF Auvergne Rhône-Alpes - 
Cinéma Le Zola

MAISON DU LIVRE, DE 
L’IMAGE ET DU SON 
FRANÇOIS MITTERRAND

    (accès total)   

XXe - À seulement une enjambée 
des Gratte-Ciel, la Maison du 
livre, de l’image et du son – 
François Mitterrand (MLIS) abrite 
la principale médiathèque de 
Villeurbanne dans le remarquable 
bâtiment conçu par l’architecte 
Mario Botta.

À la découverte de 
l’architecte Mario Botta
• Visite guidée
Une visite pour découvrir les salles 
publiques et la face cachée de la 
médiathèque.

 > Sam. de 11h à 12h et de 16h à 17h

 – 247 crs Émile Zola   
 – Métro A, bus 69  : Flachet

Maison du Livre, de l’Image & du Son

MÉDIATHÈQUE DU TONKIN

    (accès partiel)

Des mots et des mailles
• Jeux | Atelier
Pendant des mois, les tricoteuses et 
tricoteurs de l’atelier Cafétricot(hé) ont 
confectionné des dizaines de m2 
de laine aux multiples couleurs. La 
médiathèque du Tonkin propose 
une rencontre de « tricot urbain ». 
Les participants sont invités à la 
médiathèque pour tricoter, chanter, 
raconter, recouvrir de laine les arbres 
et le mobilier urbain.

 > Sam. de 10h à 13h et de 14h à 
18h

 – 2 bis promenade du Lys Orangé, 
esplanade de la médiathèque
 – Métro A, B : Charpennes / Tram T1, T4, 
bus C2, 69, 70 : Tonkin / Bus C26 : 
Condorcet

Maison du Livre, de l’Image & du Son

MOSQUÉE OTHMANE

  (accès total)   

XXIe - Mosquée entièrement 
reconstruite en 2004, elle 
comprend, sur trois niveaux, 
plusieurs salles de prières, des 
salles pour l’enseignement des 
langues et l’enseignement religieux.

Visite guidée
La visite sera assurée en petit groupe 
par un guide et sera enrichie par la 
présence de plusieurs expositions 
autour des thèmes de l’islam et des 
sciences.

 > Sam. et dim. de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h - Toutes les 20 min

Conférence avec l’imam de 
la mosquée
• Conférence | Débat
Conférence animée par l’imam de la 
mosquée, qui traitera des sujets divers 
de la vie de la mosquée et de ses 
fi dèles, de l’islam et de l’actualité.

 > Sam. et dim. de 15h à 17h   

 –      51 rue Octavie   
 – Tram T1 : Croix-Luizet / Bus C17 : Place 
des Buers / Bus 37 : Longchamp

Mosquée Othmane de Villeurbanne

ÉGLISE DE LA SAINTE-
FAMILLE DE CROIX-LUIZET

 (accès total)   

XXe - Église conçue dans le style Art 
Déco, partiellement en béton, grâce 
à la participation de la population 
italienne de Villeurbanne.

•  Visite guidée | Visite libre
Explications sur l’architecture de 
l’église.

 > Sam. et dim. de 9h à 17h

 – 9 rue Longchamp   
 – Bus C17, 37 : Longchamp

Paroisse Sainte-Famille 

  NÉCROPOLE NATIONALE DE 
LA DOUA

   (accès partiel)  

XXe - Nécropole militaire 
regroupant des combattants morts 
pour la France durant les confl its 
contemporains, de 1914 à nos jours.

  Visite guidée | Visite libre
La visite guidée de la nécropole 
aborde l’histoire de ce lieu de 
mémoire. Le cheminement sur 
l’ensemble du site s’arrête face à 
plusieurs tombes permettant de 
retracer des parcours individuels 
traversant les confl its du XXe siècle.

 > Sam. de 9h à 12h et de 14h à 17h 
et dim. de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30 (durée : 1h30) 
Afi n d’éviter l’attente au point 
de rendez-vous, les visiteurs sont 
invités à rejoindre la visite en 
cours.

Déambulation théâtrale 
« Les fusillés de la butte »

 

• Théâtre
Après avoir été arrêtés et enfermés 
à la prison de Montluc, des dizaines 
de résistants condamnés à mort ont 
été fusillés à la Doua. Avant leur 
exécution, l’écriture d’une dernière 
lettre leur a été accordée. Ces lettres 
sont le coeur de la représentation, 
réalisée par la MJC de Villeurbanne.

 > Dim. de 17h à 18h15          Réservation 
obligatoire
09 64 18 59 77
psghlmn.lyon@orange.fr   

 – 30 av Albert Einstein, allée du Frère 
Benoit
 – Tram T1 : Croix-Luizet

Pôle des Sépultures de Guerre et des Hauts 
Lieux de la Mémoire Nationale   - MJC de 
Villeurbanne

URDLA

    (accès partiel)   

XXe - Installé dans une ancienne 
usine datant du début du XXe siècle, 
l’URDLA est un centre d’art dédié 
à l’estampe contemporaine qui 
regroupe des ateliers, une galerie 
d’exposition et une librairie.

Démonstrations de tirages
• Visite guidée
Parcours didactique des ateliers 
d’impression. Démonstration d’un 
tirage en taille-douce à 14h et 16h. 
Démonstration du fonctionnement 
d’une presse lithographique et d’un 
tirage en linogravure à 15h et 17h.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h - Toutes 
les h (durée : 1h)

Atelier d’impression de 
linogravures
Atelier d’impression en continu de 
matrices en linoléum gravées par 
des artistes (Laurence Cathala, Lucie 
Chaumont, Rainier Lericolais, Jérémy 
Liron).

 > Sam. et dim. de 14h à 18h 
(durée : 30 min)    

 –    207 rue Francis-de-Pressensé   
 – Métro A : Flachet

URDLA
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 LYON 1 

HÔTEL DE VILLE DE LYON

     (accès total)   

XVIIe - Conçu par Simon Maupin, 
Lemercier et Girard Desargues, 
l’Hôtel de Ville a été achevé en 
1672. Il est à l’époque perçu 
comme une réplique du Louvre à 
l’échelle de Lyon et reconnu comme 
le plus bel Hôtel de Ville de France.

  Visite libre
 >   Sam. et dim. de 10h à 18h

    Exposition photos
Pour fêter les 20 ans du site UNESCO, 
les élèves en photographie de l’École 
de Condé sont partis à l’assaut 
des rues du site historique et nous 
offrent leur regard sur le détail de 
l’architecture lyonnaise à travers 10 
photos d’art exposées dans le grand 
salon de l’Hôtel de Ville.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h  

  Concert
Depuis la cour de l’Hôtel de Ville ou 
la place des Terreaux, découvrez le 
son d’un instrument d’exception : le 
carillon de l’Hôtel de Ville. Deuxième 
carillon de France, fort de ses 64 
cloches, il vous propose différents 
morceaux tout au long de la journée !

 > Sam. de 11h et 12h15 et de 14h 
et 17h15 et dim. de 10h à 13h15 
et de 16h à 17h15
Toutes les h (durée : 15 min)

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 ! Et qui sait, il jouera 
peut-être l’air que vous avez choisi ?

 > Sam. à 11h30 et de 14h30 
à 17h et dim. de 10h30 à 13h 
et à 16h30
Toutes les h (durée : 20 min)

   Concert
Quatuor à cordes de musique 
de chambre du conservatoire à 
rayonnement régional de Lyon.

 > Dim. de 14h à 16h

 – 1 pl de la Comédie   
 – Métro A, bus C3, 13, 18 : Hôtel de Ville-
Louis Pradel

Ville de Lyon - École de Condé - Charles 
Dairay - Conservatoire de Lyon

  LE GRENIER D’ABONDANCE

        (accès partiel)   
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 
(1763), le bâtiment est affecté à 
des usages militaires. Depuis 1993, 
ce sont la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Rhône-Alpes 
ainsi que les studios de danse du 
Conservatoire national supérieur 
qui y sont installés.

  Visite guidée | Visite libre
Venez découvrir ce lieu et son 
architecture exceptionnelle. Pour 
réaménager cet édifi ce singulier, le 
parti proposé par les architectes Denis 
Valode et Jean Pistre a permis de 
laisser intacte la structure d’origine et 
d’intégrer les éléments modernes dans 
un souci de sobriété et d’authenticité.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h   

Jeux
Jeux pour les enfants (puzzles, 
memory, coloriages ...) et jeu pour 
les adultes où le visiteur doit se 
mettre dans la peau du gestionnaire 
de territoire qui reçoit le permis de 
construire du grand stade de Décines. 
Présentation des sites palafi ttiques de 
la région (UNESCO) et de l’atlas des 
patrimoines.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h  

  Danse
Performances dansées par les 
étudiants en danse contemporaine et 
classique du CNSMD de Lyon. 
Le public pourra également visionner 
des vidéos issues des travaux 
pédagogiques.

 > Sam. et dim. de 10h à 13h et de 
15h à 18h - Toutes les h

 – 6 quai Saint-Vincent   
 – Bus C14, 19, 31, 40, 45 : Pont Kœnig

Direction Régionale des Affaires Culturelles

CAUE RHÔNE MÉTROPOLE

  

Exposition
  Le projet « Bâti » met en dialogue 
et en synergie deux formations de 
La Martinière Diderot autour de la 
question de la surface, du volume, 
de l’espace et de la ligne mais aussi 
de la structure, de la texture et du 
graphisme.
 > Sam. et dim. de 11h à 19h   

Performance théâtrale : 
bâtir, tisser, architecturer
• Théâtre
La compagnie La Chambre Noire 
propose une visite décalée entre 
théâtre et chorégraphie, textes, gestes 
et images de l’exposition « Bâti ». 
Cette performance sera l’occasion de 
voir ces créations prendre vie grâce au 
comédien Benjamin Mayet.

 > Sam. à 11h30 et 14h30 
(durée : 30 min)

 –   6 bis quai Saint-Vincent
 – Bus C14, 19, 31, 45, 40 : Pont Kœnig

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) - La Martinière 
Diderot - Projet élaboré et coordonné par 
Raphaël Patout, directeur artistique de la Cie 
Chambre Noire - Théâtre

LES SUBSISTANCES

        (accès total)

XVIIe  - Ancien couvent 
puis site militaire, 
les Subsistances sont aujourd’hui 
un laboratoire international de 
création artistique consacré aux 
nouveaux langages du spectacle 
vivant.

•   Visite guidée
Pendant le Lyon Street Food Festival, 
découvrez le site patrimonial des 
Subsistances.

 > Sam. et dim. de 11h30 à 12h et de 
15h à 15h30 (durée : 30 min) 
Pendant le Lyon Street Food 
Festival, le site des Subsistances 
est ouvert le sam. et le dim. de 11h 
à minuit 
Prévente : 5€ / sur place : 6,50€ 
Réservation obligatoire
04 78 39 10 02
contact@les-subs.com
lyonstreetfoodfestival.com

 – 8 bis quai Saint-Vincent   
 – Bus C14, 19, 31, 40 : Subsistances

Les Subsistances

ÉCOLE NATIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES - 
ENFIP

 (accès total)   

XVIe - Le Fort Saint-Jean se trouve 
non loin des bords de la Saône. 
Ancien bastion édifi é au début du 
XVIe siècle, il accueille aujourd’hui 
l’école nationale des fi nances 
publiques.

Fort Saint-Jean
• Visite libre
Visite libre des espaces extérieurs, de 
la grande bibliothèque ainsi que des 
espaces d’accueil.

 > Dim. de 13h30 à 18h   

 – 21 mtée 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 
cultivé par les adhérents de 
l’association « Grattons les 
pentes ». Il est situé sur les Balmes 
de la Croix-Rousse et se compose 
de deux terrasses, installées en 
surplomb de la Saône.

•   Visite libre
Venez faire une pause rafraîchissante 
à la découverte du jardin, de sa faune, 
de sa fl ore et de ses projets : pieds 
de vignes offerts par les vignerons de 
Chenas, ruches du jardin et cultures 
de légumes anciens, rendues possible 
grâce à une convention avec le 
Centre de Recherche de Botanique 
Appliquée.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h   

 – 12 rue de la Muette   
 – Bus C13, C18 : Duroc

Jardin partagé de la Muette
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1

INSTITUTION 
DES CHARTREUX

 
XIXe - La construction de la chapelle 
a été décidée par l’abbé François 
Hyvrier dans les années 1850. 
L’architecte Antoine Desjardins, 
architecte diocésain et architecte en 
chef de la Ville de Lyon, en a dressé 
les plans en 1859 en s’inspirant de 
la chapelle royale de Vincennes. Les 
travaux ont été conduits de 1860 
à 1864, et l’édifi ce consacré le 11 
juin 1864.

• Visite guidée
Venez découvrir la chapelle ainsi que 
ses vitraux, éléments décoratifs les plus 
notables.

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

 – 58 rue Pierre Dupont   
 – Bus C13, C18, 2, 45, S4 : Clos Jouve / 
Bus S12 : Les Chartreux

Institution des Chartreux

ÉGLISE SAINT-BRUNO-LÈS-
CHARTREUX

      (accès partiel)   

XVIIe - Église baroque de l’ancienne 
chartreuse de Lyon, cloître, salle 
capitulaire, baldaquin drapé de 
tissu véritable.

•   Visite guidée | Visite libre
Joyau de l’art baroque, l’église a 
été récemment restaurée. Exposition 
sur l’Ordre féminin de l’Adoration 
Perpétuelle du Sacré-Cœur. Visites 
en lien avec celles de la chapelle du 
Grand Hôtel-Dieu.

 > Sam. de 10h à 12h et de 14h à 
19h et dim. de 14h à 19h
Visites guidées sam. à 10h, 14h, 
15h, 16h, 17h et dim. à 14h, 15h, 
16h, 17h

 – 52 rue Pierre Dupont   
 – Métro D : Croix-Rousse / Bus C13, C18, 
45, 2 : Les Esses ou Clos Jouve

Association Église Saint-Bruno, Splendeur du 
Baroque - Association Mémoire et Patrimoine 
du Sacré-Coeur des Chartreux - Association 
de la chapelle du Grand Hôtel-Dieu

LYCÉE SAINT-LOUIS - 
SAINT-BRUNO

  (accès total)

XIXe - Chapelle édifi ée entre 1856 et 
1860, par l’architecte lyonnais Louis 
Bresson (1817-1893). Le bâtiment 
est une petite basilique de style 
roman, comptant trois nefs et deux 
tribunes.

  Visite guidée | Visite libre
Venez visiter le chœur de cette 
chapelle, création d’Antoine Sublet. 
Il est entièrement recouvert d’une 
fresque faite de trois plans superposés 
qui offrent une représentation imagée 
de la spiritualité des Sœurs de 
Saint-Joseph.

 > Sam. de 10h à 17h 
Sam., visites guidées à 10h, 14h, 
16h

Au cœur du mystère
• Jeux
Pour le jeune public, découverte de la 
chapelle des sœurs de Saint-Joseph de 
Lyon avec un jeu de piste et d’autres 
activités ludiques.

 > Sam. de 10h à 17h  

Concert
Concert de l’orchestre Orchestrolli 
qui tient à briser les frontières entre 
les styles et les époques en proposant 
des œuvres de la Renaissance, 
baroques, classiques, romantiques et 
contemporaines. 

 > Sam. de 15h à 16h   

 – 16 rue des Chartreux 
 – Bus 2, 45, C13, C18 : Clos Jouve  

Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno     

COLLÈGE LA TOURETTE

    (accès partiel)   

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

•   Visite guidée
Guidé par les élèves, vous visiterez 
ce haut lieu de l’éducation ouvert sur 
la ville, avec son amphithéâtre et ses 
coursives. Les collégiens pourront vous 
faire part de leur expérience scolaire 
au cœur de ces bâtiments historiques.

 > Ven. et sam. de 10h à 16h
Toutes les 15 min (durée : 30 min)

 – 80 bd de la Croix-Rousse   
 – Métro D : Croix-Rousse / Bus C13 : Clos 
Jouve

Collège la Tourette - Éducation Nationale - 
Métropole de Lyon

FLORE SAUVAGE DE NOS 
RUES À LA CROIX-ROUSSE

       (accès partiel)   

• Parcours
La nature a horreur du vide et reprend 
ses droits même là où on ne l’attend 
pas ! Lors d’une balade urbaine, 
venez vous initier à la botanique 
et découvrir la fl ore sauvage qui 
reconquiert les pavés, grimpe aux 
murs et squatte les friches de nos villes.

 > Sam. de 14h à 15h30   

 – 180 bd de la Croix-Rousse, 
devant le café du Gros Cailloux
 – Métro C : Croix-Rousse

DEV - Lyon nature

ATELIER /GALERIE E

 (accès partiel)   

XXIe - Atelier /Galerie E de l’artiste 
Florent Espana. Laboratoire créatif, 
lieu de recherche et d’échanges.

•   Visite libre
Quand la porte est ouverte, une odeur 
de peinture à l’huile vous invite à 
franchir le seuil de ce lieu atypique. 
L’artiste installe des œuvres originales 
en référence aux grands thèmes de la 
peinture. Vous pourrez échanger avec 
lui autour des thématiques de l’histoire 
de l’art.

 > Ven. et sam. de 13h à 19h 
et dim. de 13h à 18h

 – 7 pl Colbert
 – Métro C : Croix-Paquet ou Croix-Rousse / 
Bus S6 : Colbert

Atelier / Galerie E

THÉÂTRE DES CLOCHARDS 
CÉLESTES

     (accès total)   

Théâtre intimiste et convivial d’une 
cinquantaine de places offrant une 
programmation pour les adultes et 
les enfants.

•   Visite guidée
Depuis plus de trente ans, le théâtre 
permet à des artistes encore peu 
connus de présenter leur travail sur un 
vrai plateau de théâtre. Il accueille des 
spectacles de théâtre contemporain 
mais aussi pour le jeune public.

 > Sam. de 10h30 à 15h 
et dim. de 10h à 15h  

 – 51 rue des Tables Claudiennes   
 – Métro A : Hôtel de ville - Louis Pradel / 
Métro C : Croix-Paquet

Théâtre des Clochards Célestes

GALERIE LE RÉVERBÈRE

          (accès partiel)      

Depuis 1981, la galerie Le 
Réverbère défend la photographie 
contemporaine par une ligne 
éditoriale engagée.

• Exposition

  Photographies de Beatrix von Conta, 
Géraldine Lay, Julien Magre, Philippe 
Pétremant. Vernissage le ven. 14 sept. 
à 19h.
 > Ven. et sam. de 14h à 19h et dim. 
de 15h à 19h
Sur rendez-vous en dehors de 
ces horaires. Exposition jusqu’au 
29 déc. 2018

 – 38 rue Burdeau   
 – Métro C : Croix-Paquet ou Hôtel de ville - 
Louis Pradel

Galerie Le Réverbère

GALERIE ATELIER 28

     
La Galerie Atelier 28, dirigée par 
Martine Bonnaventure, présente 
des artistes confi rmés de la seconde 
moitié du XXe siècle et de jeunes 
talents appelés à faire l’actualité 
artistique de demain.

Si on allait
• Exposition
Qu’elle choisisse la peinture ou 
l’installation, Elisabeth Wadecki 
s’attache avant tout à la sensualité des 
surfaces. Longtemps, les matériaux 
textiles ont occupé une place 
prépondérante dans sa pratique.

 > Ven., sam. et dim. de 14h30 à 19h

 – 28 rue Burdeau   
 – Métro C : Hôtel de Ville - Louis Pradel ou 
Croix-Paquet / Bus C13, C18, S6 : Mairie 
du 1er / Bus S12 : Burdeau

Galerie Atelier 28
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ATELIER DE DORURE ARBORE

       (accès total)

XXIe - Atelier de restauration de 
bois doré depuis 2002.

•   Visite guidée
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.

 > Sam. et dim. à 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h et 17h (durée : 45 min)          
Réservation obligatoire par mail 
au plus tard le 14 sept. à 12h 
contact@arbore-dorure.com   

 – 100 mtée de la Grande Côte   
 – Bus 6, 13, 18 : Mairie du 1er

Atelier de dorure Géraldine Arbore

AMPHITHÉÂTRE DES TROIS 
GAULES

  (accès partiel)   

Antiquité - Vestiges archéologiques 
de l’amphithéâtre de Lugdunum 
inauguré en 19 de notre ère.

  Visite libre
Visite libre des vestiges, panneaux 
de présentation et rencontre avec les 
archéologues de la Ville.

 > Sam. de 10h à 19h et dim. de 11h 
à 19h

Des pots dans les fosses

• Atelier
Comment la vaisselle du quotidien se 
retrouve dans des latrines ? Découvrez 
la vaisselle de deux maisons de la 
rue de la Blancherie au XVe siècle, en 
présence des spécialistes du Service 
Archéologique de la Ville de Lyon.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h30       

Un plafond sens dessus 
dessous
• Atelier
Découverte et reconstitution d’un 
plafond peint d’une salle d’apparat 
antique d’après une découverte 
lyonnaise récente, en présence des 
spécialistes du Service Archéologique 
de la Ville de Lyon.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h30                

 –      rue Lucien Sportisse   
 – Bus C13, C18 : Mairie du 1er / Bus S6 : 
Jardin des Plantes

Service Archéologique de la Ville de Lyon

CLOS SAINT-BENOÎT

    (accès partiel)   

XVIIe - Ancien cloître du couvent des 
bénédictines, devenu jardin public. 
Le jardin public du Clos St-Benoît 
permet d’accéder au jardin partagé 
de l’association des Pentes Vertes, 
« la Vieille Benoîte ».

Le vert en partage : le goût 
de la nature en ville
•   Visite libre
Pique-nique dans le Clos Saint-Benoît 
suivi d’un partage « culturel » avec 
un spectacle de Laëtitia Blanchon et 
Frida Morrone, mêlant « salades et 
histoire de l’art ». En parallèle, profi tez 
de l’exposition sur l’historique du Clos 
St-Benoît depuis sa création.

 > Dim. de 11h à 19h 
Spectacle à 15h (durée : 1h30) 
Prix libre

 – 3 rue Saint-Benoît   
 – Bus C14, 19, 31, 40 : Saint-Vincent

Association du Clos Saint-Benoît - Jardin 
partagé de l’association des Pentes vertes - 
Association Sauvegarde et Embellissement 
de Lyon

BALADE URBAINE « AU FIL 
DES PENTES, ÉCLAIRAGE SUR 
LA LUMIÈRE DE LYON »

 
Au cours d’une déambulation familiale 
nocturne, nous mettrons en lumière 
les grandes étapes qui ont marqué 
l’édifi cation de la ville de Lyon, depuis 
les Romains jusqu’à la révolution 
industrielle. En nous inspirant des frères 
Lumière, nous réaliserons un dessin 
en négatif, comme une photographie 
dont les couleurs sont inversées.

 > Sam. de 18h à 20h
Réservation obligatoire 
www.maison-environnement.fr

 – quai St-Vincent   
 – Bus C14, 19, 31, 40 : Saint-Vincent

Maison de l’Environnement de la Métropole 
de Lyon - Association Science et Art

ÉGLISE NOTRE-DAME-
SAINT-VINCENT
XVIIIe - Église construite entre 1759 
et 1789 de style néo-grec. Elle est 
contemporaine du Panthéon à 
Paris.

• Visite libre
Venez visiter l’église, témoin du retour 
à l’Antique qui marque la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, en réaction au 
baroque. Une exposition d’ornements 
liturgiques du XVIIIe au XXIe siècle, 
provenant du chasublier de l’église, 
sera notamment visible.

 > Sam. et dim. de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Visites guidées sam. et dim. à 15h

 – 59 quai Saint-Vincent   
 – Métro A : Hôtel de Ville - Louis Pradel / 
Bus C14, 19 : Saint Vincent / Bus 31, 40 : 
La Feuillée

Association des amis de Notre-Dame-Saint-
Vincent

HALLES DE LA MARTINIÈRE

        

  (accès partiel)

Salon de l’alimentation
responsable et des initiatives 
collectives
• Démonstration | Dégustations
Les Halles de la Martinière accueillent 
des acteurs qui œuvrent au quotidien 
pour une alimentation respectueuse, 
collaborative et locale. Ils vous 
présenteront leurs activités par des 
animations et des dégustations.

 > Sam. et dim. de 11h à 18h   

Dégustation méditative
Autour d’exercices de pratique de 
l’attention (dégustation, méditation, 
observation, écoute, parole…), Pauline 
et Philippe vous invitent à donner du 
sens à votre alimentation ; 
à prendre conscience de vos 
sensations, émotions et pensées pour 
mettre en (r)éveil tous vos sens...

 > Sam. de 10h à 12h et dim. de 10h 
à 12h et de 15h à 16h (durée : 1h)

Je peux cuisiner chez vous ?
• Atelier
Vous rêvez d’accueillir un chef dans 
votre cuisine ? C’est possible avec 
notre brigade de chefs nomades ! 
Vous les reconnaîtrez avec leurs 
panneaux « Je peux cuisiner chez 
vous ? ». Ouvrez votre porte, ils 
raviront vos papilles ! Si vous le 
souhaitez et selon les disponibilités, 
un artiste et un sociologue de 
l’alimentation ajouteront au 
programme une dimension artistique.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h

    Lecture  

Venez lire à voix haute ou écouter 
des lectures gourmandes, autour 
de l’alimentation, des extraits de 
romans, des poèmes, des recettes de 
cuisine, des essais... Les savoureux 
compagnons vous accompagnent 
dans ce parcours littéraire, 
gastronomique et philosophique.  
Apportez les livres de votre choix pour 
partager le goût de la lecture !

 > Sam. et dim. de 10h à 12h 
et de 17h à 19h

Atelier   

Accompagné d’un chef, nous 
vous proposons une improvisation 
culinaire sur le thème de la spécialité 
gastronomique lyonnaise ! Rejoignez-
nous avec au minimum un ingrédient 
par personne ainsi que votre tablier le 
plus coloré pour co-créer ensemble.

 > Sam. de 10h à 12h et dim. de 10h 
à 12h et de 15h à 16h    
Prix libre 
Réservation obligatoire    
06 74 78 20 50
miamanim@gmail.com

Débats gastrosophiques  

• Conférence
Parce que l’alimentation peut aussi 
être abordée depuis la lorgnette 
« philosophie », venez dialoguer, vous 
enthousiasmer, argumenter, convaincre 
ou râler ! Qu’est ce que le terroir ? 
Manger bio et local, est-ce vraiment 
l’idéal ? Faut-il avoir peur de manger ? 

 > Sam. et dim. de 10h à 12h30 
et de 15h à 16h30

15-25
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Architecture comestible 
collaborative

 (accès partiel)      

• Atelier
Créer une œuvre en 3D inspirée de 
l’Art Nouveau et de l’architecture du 
quartier des Halles avec une palette 
d’ingrédients à sculpter. Une œuvre à 
co-construire et à manger ensemble. 

 > Sam. et dim. de 17h30 à 19h    
Prix libre 
Réservation obligatoire    
06 74 78 20 50
miamanim@gmail.com

 – 23 rue de la Martinière   
 – Métro A : Hôtel de Ville - Louis Pradel / 
Bus C13, C18, S6 : Terreaux - Tobie 
Robatel / Bus C3, C14, S1 : Terreaux - 
La Feuillée / Bus C14, 19, 31, 40 : 
Saint-Vincent

Les Halles de la Martinière   - Les Savoureux 
Compagnons

JARDIN DES PLANTES ET 
JARDIN DES CHARTREUX

       (accès partiel)   

• Visite guidée
Créé en 1796, le Jardin des Plantes est 
l’ancêtre de l’actuel jardin botanique 
du Parc de la Tête d’Or. Il présente 
une grande variété d’essences 
remarquables : 
micocouliers, tilleul de Hongrie, 
érable argenté et autres. Le Jardin 
des Chartreux, créé en 1852, est une 
œuvre des frères Bühler, architectes du 
Parc de la Tête d’Or.

 > Dim. de 14h à 16h 

 – rue Lucien Sportisse, place Sathonay, 
en bas des escaliers entre les deux lions
 – Métro A : Hôtel de Ville - Louis Pradel

DEV - Lyon nature

TEMPLE DE LA LANTERNE

 (accès total)   

XIXe - Église de style néogothique. 
Orgue Joseph Merklin de 1891 
installé en tribune.

Visite libre
Le Temple des Terreaux ou Temple 
de la Lanterne est le premier temple 
dédié spécifi quement au culte 
protestant depuis le XVIe siècle à Lyon. 
Il a été reconstruit en 1857, de style 
néogothique. Le facteur d’orgues 
Merklin l’a doté d’un bel instrument 
en 1891.

 > Sam. de 10h à 18h et dim. de 12h 
à 17h  

Visite guidée
 > Sam. et dim. de 16h à 17h     

Exposition
Exposition sur le pasteur Martin Luther 
King.

 > Sam. de 10h à 18h et dim. de 12h 
à 17h   

Orgue Joseph Merklin
• Démonstration
L’installation de l’Orgue du Temple 
des Terreaux fut réalisée de mai à 
juillet 1891.

 > Sam. de 17h à 18h

Récital d’orgue
 > Dim. de 17h30 à 18h30

 – 10 rue Lanterne   
 – Métro A, C : Hôtel de ville - Louis Pradel / 
Bus C3, C13, C14, C18, 19, S1, S6 : 
Terreaux ou La Feuillée

Église Protestante Unie de Lyon-Terreaux     

VISITE CONTÉE « VIVRE À 
LYON PENDANT LA GUERRE »

      

• Parcours
Une visite où le guide-comédien 
raconte la vie des Lyonnais durant la 
Seconde Guerre mondiale. Écoutez 
des histoires du quotidien de ces 
années noires : la faim, le doute, les 
bombes, la peur, mais aussi les petits 
moments de plaisir volés à la guerre.

 > Sam. de 14h à 16h30 et dim. de 
14h à 16h30 et de 16h30 à 18h 
(durée : 1h30)         
Réservation obligatoire 
docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSfqdLDwMupGZj3enQHNc
FckfOAZrxpeL3xUuE4iqHsntm7v
WA/viewform

 – pl des Terreaux   
 – Métro A, C : Hôtel de Ville - Louis Pradel

  Cybèle

CENTRE DE DANSE 
ACQUAVIVA

  

Atelier 4-7 ans
Initiation à la danse classique pour les 
enfants de 4 à 7 ans.

 > Sam. de 10h à 10h45         

Atelier 8-11 ans
Initiation à la danse classique pour les 
enfants de 8 à 11 ans.

 > Sam. de 10h45 à 11h30          

Atelier ados/adultes
Initiation à la danse classique ados à 
partir de 12 ans et adultes.

 > Sam. de 11h30 à 12h30
 
Réservation obligatoire
06 08 87 00 51
sjc.acquaviva@wanadoo.fr
www.danseacquaviva.fr         

 – 14 rue Pizay   
 – Métro A, bus C3, C13, C14, C18 : Hôtel 
de Ville

Centre de Danse Acquaviva

BALADE URBAINE « OÙ 
SONT LES FEMMES ? »

    (accès partiel)   

Qu’elles soient artistes, poétesses ou 
réalisatrices, militantes, résistantes ou 
gastronomes, nombreuses sont les 
femmes qui ont laissé leur empreinte 
dans notre ville. L’objectif de cette 
visite guidée est de découvrir la ville à 
travers les lieux qui rendent hommage 
à des femmes qui ont marqué leur 
temps par leurs idées, leurs actions, 
leur métier.

 > Ven. à 18h, sam. à 14h 
et dim. à 10h (durée : 2h) 
Réservation obligatoire
fi lactions@gmail.com
www.fi lactions.org

 – 1 pl de la Comédie
 – Métro A : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Filactions

OPÉRA DE LYON

       
XIXe - Inauguré en mai 1993, 
l’opéra « Nouvel » est devenu 
« Opéra national de Lyon » en 1996.

•   Visite guidée
L’Opéra de Lyon reconstruit par 
Jean Nouvel, inauguré en 1993, 
fait aujourd’hui partie du patrimoine 
architectural international. En terme 
d’architecture théâtrale, c’est une des 
plus belles réussites de la seconde 
moitié du XXe siècle. Prévoir bouteille 
d’eau et bonnes baskets.

 > Sam. de 14h à 18h45 - Toutes 
les h (durée : 45 min) 
Dernière entrée à 18h

 – pl de la Comédie   
 – Métro A, C, bus C3, C14, 19, S6, S12 : 
Hôtel de Ville - Louis Pradel

Opéra de Lyon 

LA LANGUE DES SIGNES 
FRANÇAISE, PATRIMOINE 
LINGUISTIQUE ET CULTUREL 
SOURD

             (accès total)

• Démonstration | Jeux
Histoire de la communauté sourde à 
travers la langue des signes française 
(LSF). Découvrez les fi gures historiques 
telles que l’Abbé de l’Épée, Claudius 
Forestier ou Laurent Clerc, le drame 
du congrès de Milan de 1880 et la 
révolte des sourds des années 1970. 
Parcours découverte guidé, chant-
signe, vision virtuelle, jeux, initiation 
à la langue des signes. Accessible à 
tous.

 > Sam. de 13h à 17h15
Toutes les 20 min (durée : 45 min)

 – pl Louis Pradel   
 – Métro A, C : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Coordination Lyonnaise des Associations de 
Sourds CLAS

1
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 LYON 2 

CHAPELLE DE LA TRINITÉ

  (accès partiel)   

XVIIe - Édifi ce jésuite alliant une 
décoration prestigieuse et délicate 
avec revêtements de marbre de 
carrare, pilastres toscans, voûte 
recouverte de fresques en trompe 
l’œil, sculptures et lustres.

•   Visite libre

 >   Sam. et dim. de 13h à 18h

 – 29-31 rue de la Bourse   
 – Métro A, bus C3, C5, C9, C13, C14, 
C23, 9, 27, 171 : Cordeliers

Association Les grands concerts

ÉGLISE SAINT-NIZIER

       

XIIIe - La chapelle Saint-Jacquème 
fut édifi ée en 1222 place du Pain, 
actuellement place Saint-Nizier. 
C’était le siège de la Confrérie 
Lyonnaise des pèlerins de Saint-
Jacques. La chapelle est détruite 
à la Révolution, en 1792. Une 
plaque, à l’angle sud-est de la 
place, rappelle aujourd’hui son 
emplacement.

  Visite libre
À l’occasion du 20e anniversaire 
de l’inscription des chemins de St-
Jacques-de-Compostelle au patrimoine 
mondial de l’Unesco et du 25e 
anniversaire de la création à Lyon de 
l’Association Rhône-Alpes des Amis de 
Saint-Jacques, il nous parait important 
de se remémorer les pèlerins ayant 
fréquenté la Chapelle St-Jacquème.

 > Sam. de 10h à 18h et dim. de 14h 
à 18h   

Sur les pas des pélerins de 
Compostelle
• Parcours
De nos jours, les pèlerins qui passent 
par ce lieu historique marchent vers 
Arles ou Le Puy-en-Velay, en pèlerinage 
vers Compostelle. Ils suivent le chemin 
balisé dans Lyon, traversent la Saône, 
montent le Gourguillon, continuent 
par le bourg de Saint-Just. La balade 
de 3km emprunte ce même itinéraire, 
en le replaçant dans son contexte 
d’hier et d’aujourd’hui. Elle se termine 
à Fourvière, devant l’extraordinaire 
mosaïque consacrée à Saint-Jacques et 
au pèlerinage.

 > Sam. et dim. de 14h à 15h30          
Réservation obligatoire
06 18 30 59 04  

 –      1 pl Saint-Nizier   
 – Métro A, bus C3, C13, C14, 27 : 
Cordeliers / Bus 27, S1 : Tupin / Bus 31, 
40 : Albon

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-
Jacques

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET 
DE LA COMMUNICATION 
GRAPHIQUE

    (accès partiel)   

XVe - Le Musée de l’Imprimerie et 
de la Communication graphique 
vous propose une découverte de 
l’évolution de l’imprimerie et des 
techniques graphiques.

Andy Warhol Ephemera
•   Exposition
Ce sont des imprimés de tous les 
jours, dans leur grande diversité, du 
prospectus à l’affi che, souvent liés à 
l’industrie et au commerce qui sont mis 
à l’honneur comme des étiquettes de 
bouteilles de vin, d’eau ou de la soupe 
en boîte. À partir de la collection 
de Paul Maréchal, cette exposition 
présente une centaine d’œuvres. 

 > Sam. et dim. de 10h30 à 18h                

De la poésie dans nos livres 
imprimés
• Atelier
Les artistes Dominique Cunin et 
Mayumi Okura interrogent la 
forme du livre numérique et ses 
fonctionnalités de lecture au travers de 
leurs créations présentées sur tablette. 
Ces fi gures interactives ne se veulent 
pas particulièrement fonctionnelles 
mais offrent des approches poétiques 
ou ludiques et vous proposent un 
« dispositif » de lecture différent.

 > Sam. et dim. de 10h30 à 18h                

Les recettes secrètes des 
documents imprimés
• Démonstration
Venez découvrir les professionnels 
des arts graphiques du musée. 
Typographe, graveur, sérigraphe, 
enlumineur, illustrateur, calligraphe, 
vous présenteront leurs recettes à 
base de plantes, de pigments, de 
plomb, d’antimoine et leurs formules 
chimiques pour que l’alchimie de 
l’imprimé opère...

 > Sam. et dim. de 10h30 à 18h

 – 13 rue de la Poulaillerie   
 – Métro A : Cordeliers / Bus C3, C5, C9, 
C13, C14, C23 : Cordeliers-Bourse

Musée de l’Imprimerie et de la 
communication graphique                

SANCTUAIRE SAINT-
BONAVENTURE

    (accès total)  

XIIIe - Église majeure du centre de 
Lyon à la décoration riche, dotée 
d’un orgue exceptionnel et inscrite 
à l’Inventaire des Monuments 
historiques.

• Visite guidée
Venez découvrir la place tenue par 
l’église Saint-Bonaventure au cours des 
siècles et ses trésors architecturaux.

 > Sam. et dim. à 11h, 14h et 17h 
(durée : 1h)

 – pl des Cordeliers, accueil fond de l’église
 – Métro A, bus C3, C5, C13, C14, C23, 9, 
27, 171 : Cordeliers

Sanctuaire Saint-Bonaventure

THÉÂTRE NOUVELLE 
GÉNÉRATION - LES ATELIERS
XIIIe - Les Ateliers-Presqu’île abritent 
deux salles de spectacle 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’édifi ce est un lieu de 
spectacle de théâtre contemporain.

•   Visite guidée
Venez découvrir cet édifi ce du 
patrimoine lyonnais et les coulisses, 
métiers et spectacles du Théâtre 
Nouvelle Génération.

 > Sam. de 10h à 11h15          
Réservation obligatoire
04 72 53 15 15
billetterie@tng-lyon.fr
tng-lyon.fr

 – 5 rue du Petit David   
 – Métro A : Cordeliers

Théâtre Nouvelle Génération, Centre 
dramatique national de Lyon  

  THÉÂTRE DES CÉLESTINS

     

XIXe - Riche de 200 ans d’histoire, le 
théâtre a conservé toute la majesté 
de son architecture d’origine : le 
foyer du public richement décoré, 
l’atrium aux volumes harmonieux. 
La salle rouge et or en fait un 
théâtre à l’italienne d’exception. 
Classé à l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques, il a été 
rénové en 2004.  

• Visite libre
Les Célestins, Théâtre de Lyon ouvrent 
leurs portes pour accueillir les visiteurs 
curieux de découvrir entre autres la 
salle à l’italienne et l’envers du décor. 
Parcours libre avec livret.

 > Sam. de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h

 – 4 rue Charles Dullin   
 – Métro A et D : Bellecour / Bus C20, 27 : 
Bellecour Chambonnet / Bus 31, 40 : Pont 
Bonaparte

Les Célestins - Théâtre de Lyon

LE MURMURE DES STATUES

  (accès partiel)   

•   Parcours
Sur les façades ou sur les places, les 
statues murmurent leurs histoires grâce 
à votre smartphone et une application 
gratuite. Retrouvez le Murmure des 
statues à la place des Jacobins. Des 
guides volants vous attendent pour 
vous renseigner et vous faire entrer 
dans cette aventure sonore et urbaine.

 > Sam. et dim. de 10h à 15h 
Audioguide sur smartphone 
Télécharger l’application gratuite 
izi.TRAVEL, créez un compte et 
recherchez « le Murmure des 
statues »             

 – pl des Jacobins, devant la fontaine   
 – Métro A : Bellecour ou Cordeliers

Collectif Space Opéra

HÔTEL DES VENTES IVOIRE 
LYON

            

•   Exposition
Exposition de près de deux cent 
œuvres à l’huile, de jeunesse et 
anciennes, de maturité et plus récentes, 
comme un ultime hommage à l’artiste 
Jacques Truphémus (1922-2017).

 > Sam. et dim. de 10h à 12h et de 
14h à 18h  

 – 6 rue Marcel Gabriel Rivière   
 – Métro A, D : Bellecour

Ivoire Lyon
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CHAPELLE DE L’HÔTEL-DIEU

 (accès partiel)   

XVIIe - La chapelle de l’Hôtel-Dieu 
est une chapelle hospitalière 
entièrement réornementée et 
décorée au XIXe siècle. Depuis 
2012, les Hospices Civils de Lyon 
ont entrepris de la restaurer, 
grâce notamment à de nombreux 
mécènes, et d’ouvrir et faire 
découvrir à tous cet édifi ce majeur 
du patrimoine hospitalier lyonnais.   

Visite libre
Les visiteurs sont invités à découvrir 
la chapelle de l’Hôtel-Dieu et sa 
restauration en cours.

 > Sam. de 10h à 19h et dim. de 17h 
à 20h

Visite guidée
Découvrez l’histoire de la chapelle de 
l’Hôtel-Dieu depuis sa construction au 
XVIIe siècle. Par Suzanne Marchand, 
présidente de l’association Chapelle 
du Grand Hostel-Dieu de Lyon.

 > Sam. à 16h (durée : 1h)          
Réservation obligatoire 
07 89 87 01 85
serguei.piotrovitch-dorlik@
chu-lyon.fr   

Danser comme si personne 
ne regardait
• Biennale de la Danse
Dans le cadre de la Biennale de la 
danse, le chorégraphe Jérôme Bel 
présente quatre de ses projets dans 
des lieux symboliques de l’espace 
public. Parmi eux, « Danser comme 
si personne ne regardait » propose 
un retour à soi proprement méditatif, 
opposant le silence de cet asile à 
l’agitation de la vie sociale, prenant 
au pied de la lettre l’invitation de 
Nietzsche à instaurer des lieux 
de contemplation dans les villes 
modernes.

 > Ven. de 14h à 19h et sam. de 12h 
à 18h     

Métiers et travaux du 
service « Patrimoines et 
Inventaire général »

•   Exposition
Depuis 1998, historiens de l’art, 
photographes, dessinateurs-
cartographes et informaticiens ont mis 
les outils de l’Inventaire au service 
de la connaissance du patrimoine de 
Lyon. Au cœur du site historique de 
la ville, immeubles, places, fontaines, 
Hôtel-Dieu, hôpital de la Charité 
et autres établissements ont révélé 
leurs qualités architecturales. Des 
résultats sont déjà accessibles au 
public présentée par Véronique Belle, 
chercheure, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Direction de la Culture.

 > Sam. de 10h à 19h   

Les murmures de l’Hôtel-Dieu
•   Parcours
Apportez votre smartphone ou 
votre tablette et venez découvrir 
les « Murmures des statues » de 
la chapelle de l’Hôtel-Dieu. Les 
médiateurs du collectif Space Opéra 
vous guideront pour profi ter de 
ces pastilles sonores réalisées par 
des comédien(ne)s, et écouter les 
murmures de la chapelle.

 > Sam. de 10h à 19h

Les rues de Lyon : 
présentation et dédicaces
• Lecture
Le mensuel de bande-dessinée « Les 
rues de Lyon » consacre son numéro 
d’août à la Biennale de la Danse, et son 
numéro de septembre aux « Histoires et 
légendes de l’Hôtel-Dieu ». Les auteurs 
seront présents pour vous présenter ce 
journal et vous le dédicacer.

 > Sam. de 10h à 19h

Concert
Assistez à une répétition publique 
du Chœur du Concert de l’Hostel-
Dieu, dans un monument majeur du 
patrimoine architectural lyonnais !

 > Dim. de 14h30 à 17h
Entrée et sortie libres tout au long 
de la répétition, en fonction des 
places disponibles.   

Conférence
Découvrez l’histoire de la chapelle de 
l’Hôtel-Dieu depuis sa construction au 
XVIIe siècle. Par Suzanne Marchand, 
présidente de l’association Chapelle 
du Grand Hostel-Dieu de Lyon.

 > Dim. à 17h10 (durée : 1h)

Les métiers d’art sur un 
plateau
• Atelier
Tu as entre 8 et 12 ans ? Autour d’un 
plateau de jeu, viens t’amuser et partir 
à la découverte des métiers d’art ! 

 > Dim. de 17h30 à 18h30          
Réservation obligatoire 
07 89 87 01 85
serguei.piotrovitch-dorlik@
chu-lyon.fr  

 – pl de l’Hôpital   
 – Métro A, D : Bellecour

Hospices Civils de Lyon (HCL) - Association 
Chapelle du Grand Hostel-Dieu de Lyon - 
Association De Condate à Lyon Confl uence - 
Biennale de Lyon - Direction de la Culture 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes - Space 
Opéra « Les Murmures des Statues » - 
Chœur du Concert de l’Hostel-Dieu, 
direction M. Delgallo-Espinoza - Association 
Specimen(s) - L’épicerie Séquentielle

THÉÂTRE DES MARRONNIERS

          
XVIIIe - 
Théâtre intime de 50 places, fondé 
en 1985, au cœur du site historique 
de Lyon déclaré patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO, dans 
la rue même qui vit débuter Roger 
Planchon et Marcel Maréchal.

Les mille saveurs du 
patrimoine
• Visite libre
Visite du Théâtre des Marronniers 
où différentes animations explorent 
et célèbrent « le repas français » 
classé au patrimoine immatériel de 
l’humanité par l’UNESCO.

 > Sam. de 11h à 18h30
04 78 37 98 17
infos@theatre-des-marronniers.com
www.theatre-des-marronniers.com

Ceci n’est pas un aliment

   

•   Exposition
Exposition de dessins réalisés par 
les élèves de l’école Émile Cohl  
sur le détournement d’un aliment. 
Leur professeur Dominique Simon  
réalisera quelques détournements 
devant le public afi n d’expliquer 
l’art et la manière de créer un 
dessin en lui intégrant un document 
photographique qui prendra ainsi un 
autre sens.

 > Sam. de 11h à 18h30    

L’art de se mettre à table
• Conférence I Débat
Micro-conférences de Cyril Devès, 
docteur en histoire de l’art, professeur 
et coordinateur scientifi que de l’École 
Émile Cohl. De la préparation des 
mets à l’art de se mettre à table pour 
manger, les artistes et les écrivains 
se sont largement inspirés de cette 
pratique vitale qu’est l’alimentation 
pour nous en raconter les us et 
coutumes.

 > Sam. de 14h30 à 17h30   

De bonnes recettes en 
chansons
• Concert | Projection
Projection en boucle d’un fi lm de 
théâtre musical « Tables en fête », une 
création du Théâtre des Marronniers 
où de jeunes chanteurs vous convient 
à un surprenant festin : mots à 
déguster, nourritures à chanter…

 > Sam. à 14h15, 15h15, 16h15 et 
17h15 (durée : 15 min)   

Nourriture et littérature
• Lecture
Lectures de textes consacrés aux mets 
et vins servis au cours de l’histoire sur 
les tables d’ici et d’autre part.

 > Sam. à 14h, 15h, 16h et 17h 
(durée : 20 min)

Les menus hospitaliers du 
Grand Hôtel-Dieu
• Conférence I Débat
Rencontre avec Jacqueline Roubert, 
conservatrice des archives et du musée 
des Hospices civils de Lyon, co-auteure 
du livre « Vivre et mourir à l’Hôtel-Dieu 
de Lyon sous l’Ancien Régime. 1478-
1802 : histoire du Grand Hôtel-Dieu 
de Lyon » (Éditions LivresEMCC, 2018).

 > Sam. à 17h45 (durée : 45 min)   

 – 7 rue des Marronniers   
 – Métro A, D : Bellecour / Bus C5, C9, 
C12, C20, 27, 40, S1 : Bellecour - Le 
Viste / Bus C10, S1, 15, 35, 88 : 
Bellecour Charité / Bus C5, C9, C12, 14 : 
Bellecour - Antonin-Poncet

Théâtre des Marronniers - Michel Kneubühler - 
École Emile Cohl - Dominique Simon - Cyril 
Devès - Lyon en chansons - Jacqueline 
Roubert - Denis Tardy - Éditions Livres EMC2 - 
Espace Pandora
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  PLACE ANTONIN PONCET

  (accès total)  

Portraits de ville, 
UNESCO 20 ANS !
•   Exposition
Pour fêter les 20 ans du site UNESCO, 
cette exposition photographique 
présente les points de vue des 
habitants sur leur cité. Guidés par 
Nomade Land ou en autonomie, les 
citadins ont été invités à se balader 
et découvrir les particularités du site 
historique pour lui tirer le portrait !

 > Sam. et dim. 
Exposition permanente.   

 – quai Gailleton   
 – Métro A, D, bus C9, C12, C20 : 
Bellecour

Ville de Lyon - Nomade Land

GOETHE-INSTITUT

    (accès total)   

XXe - Le Goethe-Institut Lyon est un 
institut culturel avec bibliothèque, 
salles de cours. Le Goethe-LOFT, 
ancienne imprimerie du Progrès, 
est l’espace où se déroulent les 
manifestations culturelles.

  Visite libre
Ancienne imprimerie du Progrès, le 
Goethe-LOFT accueille de nombreuses 
manifestations culturelles.

 > Ven. de 14h à 18h30 
et sam. de 11h à 17h

Nouvelle bibliothèque
•   Visite libre  
Découvrez la nouvelle bibliothèque 
du Goethe-Institut, ouverte à toutes et 
à tous. Livres (jeunesse et adulte), dvd, 
BD, cd en allemand, mais aussi en 
français !

 > Ven. de 14h à 18h30 et sam. de 
11h à 17h   

Julia Zejn et Maël/Kris : 
1918 - 2018. Regards croisés
•   Exposition
Exposition de Bande-Dessinée.

 > Ven. de 14h à 18h30 et sam. de 
11h à 17h

Atelier BD - miniKindercomics
  Création de mini-BD à partir d’histoires 
de l’auteur de BD Ferdinand Lutz ! 
Bien entendu, chacun repart avec son 
exemplaire !

 > Sam. de 11h à 17h

Initiation à l’allemand pour 
petits et grands
Atelier linguistique pour découvrir 
l’allemand en jouant, chantant, 
s’amusant...

 > Sam. de 11h à 17h  

Jeux
La lectrice Mobiklasse se fera un 
plaisir de faire découvrir l’allemand 
et l’Allemagne aux enfants et aux 
grands !

 > Sam. de 11h à 12h

Parcours
Découverte de la ville en allemand 
avec l’appli « Stadtrallye » ! Nous 
avons conçu un tour de Lyon avec 
de multiples lieux que vous devez 
chercher et trouver. Une fois que 
vous aurez trouvé les différents lieux, 
une tâche, une devinette ou une 
question vous sera posée sur place, 
en lien avec la langue ou la culture 
allemandes.

 > Sam. de 15h à 16h30          
Réservation obligatoire 
(n’oubliez pas de mentionner 
votre langue maternelle)
info-lyon@goethe.de   

Speak Dating 
franco-allemand
• Atelier
Parlez-vous deutsch ? Sprechen Sie 
français ? Le Speak Dating s’adresse 
à tous les intéressés qui souhaitent 
apprendre la langue étrangère en 
tandem.

 > Sam. de 16h à 17h
Réservation obligatoire 
(n’oubliez pas de mentionner 
votre langue maternelle)
info-lyon@goethe.de  

 – 18 rue François Dauphin   
 – Métro A, D, bus C9, C10, C12, C20, 
C20E, 15, 15E, 27, 35, 40, S1 : Bellecour

Goethe-Institut

ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-DE-
SALES

    (accès partiel)   

XIXe - De style néo-classique, l’église 
dédiée au saint éponyme mort 
à proximité en 1622, est le seul 
monument religieux lyonnais de ce 
style. L’orgue, construit en 1880, 
n’a jamais été modifi é depuis sa 
création et il a été classé Monument 
historique en 1977.

•   Visite guidée | Visite libre
Venez découvrir l’église et ses 
nombreuses œuvres d’art. À 16h, 
l’organiste Daniel Gottfried présentera 
le grand orgue historique Cavaillé-Coll 
(1880).

 > Sam. de 14h30 à 17h30 
Visite guidée de l’église à 15h15 
Démonstration de l’orgue à 16h

 – 11 rue Auguste Comte   
 – Métro A, D : Bellecour / Bus C9, C12, 
C20, 27, 40, S1 : Bellecour Le Viste

Basilique Saint-Martin-d’Ainay

LA GRANDE SYNAGOGUE 
DE LYON

    (accès total)   

XIXe - Le 28 mars 1862, la 
municipalité de Lyon offre au 
consistoire un terrain situé quai 
Tilsitt, l’ancien grenier à sel, de 19 
mètres de façade et d’une superfi cie 
de 759 m2 en échange du terrain 
du Jardin des Plantes. Les travaux 
sont confi és au jeune architecte juif 
Abraham Hirsch (1828-1913) qui 
deviendra plus tard l’architecte 
offi ciel de la Ville de Lyon.

•   Visite guidée | Visite libre
Visite commentée par petits groupes 
pour découvrir le lieu, son histoire, ses 
rites et pratiques. Venez aussi assister 
à la conférence menée par le Rabin 
Nissim Malka à 16h.

 > Dim. de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h 
Conférence à 16h 
Prix libre

 – 13 quai Tilsitt   
 – Métro A, D : Bellecour / Bus C20, 31 : 
Quai Tilsitt

Grande Synagogue de Lyon

BASILIQUE SAINT-MARTIN-
D’AINAY

    (accès partiel)   

XIe - Église romane restaurée 
au XIXe siècle. Site lyonnais 
exceptionnel avec un clocher-
porche, la chapelle Sainte-Blandine, 
l’abbatiale romane et une 
iconographie sculptée remarquable.

Visite guidée
Venez visiter cette église romane avec 
ses colonnes romaines, ses sculptures 
en bas reliefs et ses chapiteaux. Vous 
pourrez aussi admirer les adjonctions 
gothiques du XIXe siècle.

 > Sam. de 14h30 à 18h et dim. de 
13h30 à 18h - Toutes les 2h 
(durée : 1h30)   

La symbolique romane de 
l’abbatiale
• Conférence I Débat
Découvrez une église romane ayant 
incorporé les colonnes de l’autel 
gallo-romain lyonnais de Rome et 
d’Auguste ; et apprenez à interpréter 
les principaux symboles d’une 
interface entre les mondes terrestres 
et célestes. 

 > Sam. de 10h30 à 12h et dim. de 
16h30 à 18h (durée : 1h30) 

 – pl d’Ainay   
 – Métro A : Ampère - Victor-Hugo / Bus 
C20, 31 : Franklin - Joffre / Bus S1 : Ainay

Amis de Saint-Martin-d’Ainay - Paroisse 
Sainte-Marie en Presqu’ile               

MUSÉE DES TISSUS ET MUSÉE 
DES ARTS DÉCORATIFS

   

Le musée des Arts décoratifs 
prend place dans un monument 
emblématique de Lyon, l’hôtel de 
Lacroix-Laval. Ses collections ont 
été constituées par des amateurs 
généreux et éclairés, acteurs 
engagés de l’histoire de la ville.

  Le génie de la fabrique
•   Exposition
L’exposition est un hommage à la ville 
de Lyon et à ceux qui ont su, par leur 
incroyable exigence et leur inventivité, 
élever le tissage des étoffes façonnées 
non seulement au rang d’un artisanat 
remarquable, mais aussi d’un art 
véritable.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h   
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Compositions dévoilées
•     Exposition
À chacune des onze étapes de 
l’exposition, passant du plissé au lamé, 
du motif du dragon à celui de l’œillet, 
le visiteur pourra découvrir des objets 
phares ou exposés pour la première 
fois. Les œuvres parlent d’elles-mêmes 
et leur proximité esquisse des liens à 
travers les siècles et les continents.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h

Quand le goût s’invite à la 
table des Arts décoratifs
•     Exposition
Cette visite invite à la découverte des 
collections des musées. Une lecture 
détaillée d’un choix d’œuvres permet 
au néophyte comme à l’amateur de 
parcourir l’histoire de notre patrimoine, 
autour de la thématique de la 
gastronomie et du partage.

 > Sam. et dim. de 11h à 12h et de 
15h30 à 16h30
Tarif : 5€   

 – 34 rue de la Charité   
 – Métro A : Ampère - Victor Hugo / Métro 
D : Bellecour

Musée des Tissus et des Arts Décoratifs

MÉMOIRE D’ARBRE EN VILLE

     

•   Parcours  
Imaginez le point de vue de l’arbre 
qui surplombe la place Carnot et qui 
voit le temps passer et les époques 
changer. Partageons ensemble vos 
mémoires sur Lyon et le quartier, tout 
en acquérant des connaissances sur le 
patrimoine arboré de la ville.

 > Sam. et dim. de 15h à 17h          
Réservation obligatoire 
www.maison-environnement.fr

 – pl Carnot   
 – Métro A, tram T1, T2, bus C19, C21, 
C22, 8, 31, 46, 49, 55, 60, 63 : 
Perrache

Maison de l’Environnement de la Métropole 
de Lyon - Association Science et Art

  

BRASSERIE GEORGES

    (accès partiel)   

XIXe - Brasserie depuis 1836, date 
de sa création par un Alsacien.

•   Visite libre
Visite libre de la grande salle et de 
la micro-brasserie avec le Maître 
Brasseur.

 > Sam. et dim. de 10h à 11h30 
et de 15h à 18h   

 – 30 crs de Verdun   
 – Métro A, tram T1, T2 : Perrache

Brasserie Georges

ARCHIVES MUNICIPALES 
DE LYON

    (accès total)   

Derrière cette grande façade vitrée, 
près de 700 ans d’histoire lyonnaise 
vous contemplent !

  Visite guidée
Visite du bâtiment des archives 
municipales de Lyon par un archiviste. 
Découvrez le fonctionnement de 
ce service totalement dédié à la 
conservation de l’histoire lyonnaise.

 > Sam. de 9h30 à 17h30
Toutes les 30 min (durée : 1h30)   

Confl uence, 15 ans déjà !
•   Exposition
Retour sur le projet urbanistique de 
Confl uence qui a changé le visage 
de Lyon !

 > Sam. de 9h30 à 19h   

Eugénie Niboyet vue 
par ses arrières-arrières 
petites fi lles
• Conférence I Débat
Eugénie Niboyet (1796-1883), 
militante de la cause des femmes, 
revendique « pour la femme les droits 
de l’homme ». En 1833, elle fonde à 
Lyon « Le Conseiller des Femmes », 
premier journal féministe de province, 
qui sera suivi par la création d’une 
dizaine d’autres titres nationaux, tous 
engagés dans la bataille pour les 
droits des femmes. Jacqueline Guinot 
et Marie-Eve Le Forestier ont plongé 
avec rigueur dans l’histoire de leur 
ancêtre et nous la restituent avec 
passion.

 > Sam. à partir de 16h  

 – 1 pl des Archives   
 – Métro A : Perrache / Tram T1 : Perrache 
ou Suchet

Archives Municipales de Lyon - Association 
HF Auvergne Rhône-Alpes

LE CHAMP

         

• Parcours  
En 2018, la mutation de La 
Confl uence prend une nouvelle 
dimension avec l’aménagement 
du « Champ ». Ce parc boisé 
de 5 ha aux allées sinueuses 
abritera des pavillons dévolus aux 
industries créatives, culturelles et 
innovantes. Première étape de cette 
transformation, la Station Mue, 
structure récréative en bois modulable, 
présentera cette création paysagère 
basée sur la renaturation des friches 
industrielles.

 > Sam. à 10h, 14h et 16h          
Réservation obligatoire
www.nomade-land-lyon.com

 – esplanade François Mitterrand   
 – Tram T1, bus 8, 63, 91 : Hôtel de Région - 
Montrochet

Lyon Confl uence - Maison de la Confl uence - 
Nomade Land

HÔTEL DE RÉGION

    (accès total)    

XXIe - Le siège de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, installé 
depuis 2011 au cœur du quartier 
de la Confl uence, a été conçu 
par l’architecte Christian de 
Portzamparc.

  Visite guidée
Au-delà de l’intérêt architectural du 
bâtiment, la visite permet de mieux 
connaître le fonctionnement et les 
missions du Conseil régional. Les 
visiteurs découvriront le hall d’entrée, 
l’allée centrale, la salle de l’Assemblée 
mais aussi les « coulisses » de 
l’institution.

 > Sam. de 13h à 17h

  Exposition

             (accès partiel)  

Présentation des travaux du service 
Patrimoines et Inventaire général de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes sur les 
différents métiers et terrains d’études 
dont le secteur UNESCO de la ville 
de Lyon.

 > Sam. de 10h à 17h

 – 1 esplanade François Mitterrand   
 – Tram T1 : Hôtel de Région - Montrochet

Région Auvergne-Rhône-Alpes      

HALTE FLUVIALE 
DE LA CONFLUENCE

              (accès partiel)  

La Saône au cœur de Lyon
• Croisière
Traversée aller-retour de Lyon 
jusqu’à l’Île Barbe, avec halte quai 
Chauveau. Partez à la découverte des 
lieux du patrimoine gastronomique 
lyonnais : le Grenier d’Abondance, 
les Subsistances. Focus sur la ré-
appropriation des fl euves par les 
habitants sur les « rives de Saône »  
et sur la restructuration de Vaise 
Industrie.

 > Sam. et dim. de 13h45 à 15h45
Plein tarif : 15€ / - 16 ans : 5€ / 
gratuit : - 6 ans 
« Saveurs lyonnaises », 
dégustations et boissons à 
bord comprises dans le prix
Réservation obligatoire
04 78 82 07 26
contacts@peniches.fr   

La Saône et le Rhône, liens 
essentiels de la Métropole
• Croisière
Croisière le long de la Saône, 
à la Confl uence, du quai de la 
Quarantaine à La Mulatière. Arrivée 
à l’embarcadère de la Vorgine, en 
face du 9 quai Leclerc. Découvrez à 
cette occasion l’ancien port Rambaud 
et apprenez-en plus sur l’histoire 
complexe de la structuration du 
confl uent au cours des siècles.

 > Sam. et dim. de 16h à 18h
Plein tarif : 15€ / - 16 ans : 5€ / 
gratuit : - 6 ans 
« Saveurs lyonnaises », 
dégustations et boissons à 
bord comprises dans le prix 
Réservation obligatoire
04 78 82 07 26
contacts@peniches.fr    

 – pl nautique, quai Rambaud   
 – Tram T1, bus S1 : Hôtel de Région - 
Montrochet

Péniches du Val du Rhône
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 » JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

MUSÉE DES CONFLUENCES

    (accès total)   

XXIe - Inédit dans l’univers des 
musées européens, le musée des 
Confl uences fait dialoguer toutes les 
sciences pour mieux comprendre 
le monde.

Visite libre
Le parcours permanent du musée 
vous invite à explorer le grand 
récit de l’humanité et de la vie. Il 
est constitué de quatre expositions 
complémentaires : Origines, les récits 
du monde ; Sociétés, le théâtre des 
Hommes ; Espèces, la maille du 
vivant ; Éternités, visions de l’au-delà. 
Découvrez également nos expositions 
temporaires : « Hugo Pratt, lignes 
d’horizons », « Yokainoshima, esprits 
du Japon » et « Touaregs ».

 > Sam. et dim. de 10h à 19h  

  Parcours
Parcours insolite au cœur du musée 
des Confl uences avec l’application 
spéciale JEP sur le thème « Le repas en 
partage » sur bit.ly/jep2018-mdc.

 > Sam. et dim. de 10h à 19h

 – 86 quai Perrache   
 – Tram T1, bus C7, C10, 15, 63 : Musée 
des Confl uences

Musée des Confl uences     

 LYON 3 

MAIRIE DU 3ÈME

     (accès total) 

XIXe - La Mairie du 3ème 
arrondissement a été installée, dans 
les années 1920, dans un bâtiment 
datant de 1891. Elle présente à 
l’étage une salle des mariages aux 
murs maroufl és d’une peinture 
intitulée « Lyon cité des eaux » créée 
par Eugène Brouillard en 1922. Ce 
décor peint a été classé en 1986.

•   Visite guidée
Visite de la salle Eugène Brouillard 
(salle des mariages et du conseil 
d’arrondissement) où sont expliquées 
les toiles de Maurice Stoppani et visite 
du bureau du maire (première salle 
des mariages).

 > Sam. de 9h à 16h - Toutes les h 
(durée : 40 min) 

 – 18 rue François Garcin
 – Métro B : Place Guichard / Tram T1, bus 
C9 : Palais de justice - Mairie du 3ème / 
Bus C25 : Part-Dieu - Servient

Mairie du 3ème

BALADE URBAINE « LES
HAUTS LIEUX DE LA 
MÉDECINE LYONNAISE »

 (accès total)   

• Parcours
Lyon est aujourd’hui reconnue pour 
sa médecine, un héritage qui date 
de plus de 15 siècles. De Childebert 
à Antonin Poncet en passant par 
Rabelais, venez découvrir l’histoire de 
ces lieux et de ces grands Hommes qui 
ont permis l’avancée de la médecine 
et la réputation de la ville de Lyon.

 > Dim. de 10h30 à 12h          
Réservation obligatoire
04 37 20 01 01
contact@musee-docteur-merieux.com   

 – pl Antonin Jutard   
 – Métro D : Guillotière - Gabriel Péri

Musée de Sciences Biologiques Docteur 
Mérieux

CAVES BAHADOURIAN

     
XIXe - Caves voûtées servant 
de stockage pour le magasin 
d’épicerie fi ne spécialisé dans 
les épices et produits de la 
Méditerranée. Ce magasin est 
connu aussi pour son bazar à 
l’oriental.

• Visite guidée
Arrivée en France en 1928, Djébrail 
Bahadourian est devenu en quelques 
décennies un grand « épicier ». Il a aussi 
beaucoup œuvré pour l’intégration de 
la communauté arménienne de Lyon.

 > Dim. de 8h30 à 18h30 - Toutes 
les 30 min (durée : 30 min)  

 – 20 rue Villeroy - pl Djebraïl Bahadourian   
 – Métro D, bus C9 : Guillotière - Gabriel 
Péri / Bus C4, C14 : Saxe - Paul Bert / 

Bahadourian SA

CENTRE SOCIAL BONNEFOI

 (accès partiel)   

La Guillotière historique : 
terre d’hospitalité et de 
partage des saveurs
• Parcours
Depuis des siècles, la Guillotière est un 
carrefour de migrations et une centralité 
immigrée qui a su développer les lois de 
l’hospitalité et de la solidarité. Laissez-
vous guider pour découvrir l’âme de 
la Guillotière historique mais aussi ses 
saveurs du monde entier.

 > Sam. et dim. de 9h30 à 11h30          
Réservation obligatoire
04 72 61 97 43
contact@csbonnefoi.fr   

 – 5 rue Bonnefoi   
 – Métro D : Guillotière Gabriel Péri ou 
Saxe-Gambetta

Centre Social Bonnefoi - Association la Place 
du Pont

ÉGLISE DU SAINT-
SACREMENT

 (accès total)   

XXe - Œuvre de l’architecte de 
Fourvière, Sainte-Marie-Perrin. 
Vitraux de Georges Decôte.

• Visite libre
Visite commentée de l’édifi ce suivie 
d’une présentation de l’orgue Merklin 
classé Monument historique et d’une 
audition d’œuvres choisies.

 > Sam. et dim. de 14h à 17h
Visites commentées à 15h 
Présentation de l’orgue à 16h                

 – 15 rue Étienne-Dolet   
 – Métro B : Place Guichard - Bourse du 
travail ou Saxe-Gambetta / Bus C25 : 
Garibaldi - Paul Bert

Paroisse Saint-Sacrement

MAISON DU PROJET 
LA PART-DIEU

           (accès total)      

XXIe - Ouverte en 2012, la 
Maison du projet est le cœur de 
l’information et de la concertation 
autour du projet Lyon Part-Dieu.

  Visite guidée | Visite libre
Lieu central d’information et de 
concertation, la Maison du projet 
propose différents supports pour 
mieux comprendre la transformation 
du quartier : 2 maquettes (numérique 
et en volume), une modélisation du 
projet urbain via une application 3D 
tactile, des projections, des documents 
à consulter sur place ou des brochures 
à emporter, pour tout connaître de la 
métamorphose du quartier.

 > Sam. de 10h à 17h   

3
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Et si on partageait 
l’architecture avec 
gourmandise ?

      (accès total)      

• Atelier
L’association Chic de l’Archi et la SPL 
Lyon Part-Dieu invitent les enfants de 
5 à 12 ans à construire une maquette 
originale en biscuits. Entre jeu de 
structure, équilibre et architecture, 
nous tenterons de reproduire quelques 
bâtiments emblématiques du quartier 
et pourquoi pas en inventer d’autres ? 
Évidemment, pas de gâchis, chaque 
enfant repartira avec ses biscuits à 
partager en famille ou entre amis !

 > Sam. de 10h à 12h
Réservation obligatoire
www.chicdelarchi.fr 

 – 192 rue Garibaldi   
 – Métro B : Part-Dieu ou Place Guichard / 
Tram T1, T3, T4 : Part-Dieu-Servient ou 
Villette / Bus C3, C7, C9, C13, 38 : Part-
Dieu ou Auditorium

SPL Lyon Part-Dieu

CHANTIER DU TUNNEL 
VIVIER MERLE

    

•   Visite guidée
Il porte le nom d’un syndicaliste et 
résistant lyonnais, a remplacé un 
autopont et a un peu plus de 40 ans 
déjà... Il sera bientôt mis aux normes 
et prolongé d’une centaine de mètres 
pour faciliter les traversées piétonnes 
en surface sur un boulevard apaisé 
plus confortable pour les piétons, 
les cyclistes et les transports en 
commun. Port de chaussures fermées 
indispensable.

 > Sam. de 10h30 à 12h et de 14h30 
à 16h
Réservation obligatoire
info@lyon-partdieu.com

 – 192 rue Garibaldi   
 – Métro B : Part-Dieu ou Place Guichard / 
Tram T1, T3, T4 : Part-Dieu-Servient / 
Bus C3, C7, C9, C13, 38 : Part-Dieu ou 
Auditorium

SPL Lyon Part-Dieu

LES HALLES, TEMPLE 
DE LA GASTRONOMIE

   
• Visite guidée
À la Part-Dieu, les Halles Paul Bocuse 
sont un lieu de culture culinaire 
incontournable depuis bientôt 50 
ans ! Autrefois installées place des 
Cordeliers, les halles municipales ont 
été déplacées à la Part-Dieu en 1971 
pour devenir le premier équipement du 
nouveau quartier alors en construction.

 > Sam. de 14h à 16h
Réservation obligatoire
www.nomade-land-lyon.com

 – 192 rue Garibaldi   
 – Métro B : Part-Dieu ou Place Guichard / 
Tram T1, T3, T4 : Part-Dieu-Servient / 
Bus C3, C7, C9, C13, 38 : Part-Dieu ou 
Auditorium

SPL Lyon Part-Dieu - Nomade Land

AUDITORIUM DE LYON - 
ORCHESTRE NATIONAL DE 
LYON (ONL)

 (accès partiel)   

XXe - Monolithe de béton et d’acier, 
l’Auditorium impose sa silhouette 
au cœur du quartier de la Part-
Dieu. Conçu par Charles Delfante, 
urbaniste et architecte en chef de la 
Part-Dieu, et Henri Pottier, grand prix 
de Rome, l’Auditorium fut inauguré 
le 14 février 1975 après plus de 
trois ans de travaux titanesques. 
Baptisé auditorium Maurice-Ravel à 
sa construction, le bâtiment bénéfi cie 
depuis 2012 du label « Patrimoine du 
XXe siècle ».

  Visite libre
L’Auditorium-Orchestre national de 
Lyon vous propose au fi l de ce week-
end des visites libres et commentées. 
La découverte architecturale 
s’éclairera de celle du spectacle 
vivant, de l’orchestre symphonique et 
des métiers qui font vivre une grande 
institution culturelle. La visite libre de 
l’Auditorium donne accès aux espaces 
cachés du bâtiment : grill technique, 
fosse, scènes, dégagements…

 > Sam. de 13h à 17h et dim. de 10h 
à 14h30 - Toutes les 15 min 
(durée : 1h) 

Lumière sur les métiers de 
l’orchestre
• Démonstration | Atelier
Destiné à tous, ce parcours propose 
de découvrir des métiers méconnus 
présents au sein de l’Auditorium-
Orchestre national de Lyon. Une 
incursion pleine de surprises auprès de 
professionnels passionnés !

 > Sam. de 13h à 17h (durée : 1h30)          
Réservation obligatoire

À la découverte de l’orgue
• Démonstration
Partez à la découverte de l’instrument 
aux 6 500 tuyaux qui fête ses 100 
ans. Une présentation de l’orgue vous 
est proposée dans la grande salle 
avec le facteur qui l’a rénové en 2013, 
Michel Gaillard.

 > Sam. de 18h à 19h
Réservation obligatoire  

Concert #1
L’Orchestre national de Lyon et ses 
104 musiciens vous donnent rendez-
vous pour un grand concert gratuit 
autour de Beethoven.

 > Sam. de 18h à 20h
Réservation obligatoire  

Concert #2
L’Orchestre national de Lyon et ses 
104 musiciens vous donnent rendez-
vous avec un programme surprise 
pour découvrir l’atmosphère unique 
de cette salle exceptionnelle.

 > Dim. de 18h à 20h
Réservation obligatoire

04 78 95 95 95
www.auditorium-lyon.com

 –      pl Charles de Gaulle - 149 rue Garibaldi   
 – Métro B : Place Guichard - Bourse du 
Travail / Tram T1 : Part-Dieu - Servient / 
T3, T4 : Gare Part-Dieu - Villette / Bus C3, 
C9, C13, C25 : Part-Dieu

Auditorium de Lyon - Orchestre National de 
Lyon (ONL)     

  MUSÉE DES MOULAGES 
(MUMO)

      (accès partiel)   

XXe - Ancien atelier de confection, 
le bâtiment qui abrite le Musée des 
Moulages depuis 20 ans a bénéfi cié 
d’une importante rénovation 
de 2015 à 2017. Il rouvrira 
défi nitivement début 2019.

Galerie photographique : 
une petite histoire illustrée 
du Mumo
•   Exposition
Nous invitons les visiteurs à se 
pencher sur les grandes étapes de 
la vie du musée et du chantier des 
collections autour d’un panorama 
de photographies depuis sa création 
jusqu’à nos jours.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h  

Coulisses du chantier des 
collections
•     Exposition
Un guide vous présentera la réserve 
de bustes et de bas-reliefs du musée. 
Les visiteurs découvriront les principes 
de la conservation préventive 
des plâtres et les travaux dans les 
réserves, grâce à un discours sur 
la méthodologie et l’avancée du 
réaménagement.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h
Toutes les h (durée : 15 min)

La technique du moulage 
des œuvres
• Atelier
Pour bien comprendre la collection 
du musée, nous proposons un atelier 
portant sur la technique du moulage et 
de la fabrication des moules.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h
Toutes les h (durée : 20 min)

Visite des collections : copies 
et originaux
• Visite guidée
Un guide vous présentera une 
sélection d’œuvres phares de l’histoire 
des arts en retraçant, à l’aide d’une 
carte, le parcours de l’œuvre, de son 
emplacement d’origine à son musée 
actuel.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h
Toutes les h

 – 87 crs Gambetta   
 – Métro D : Garibaldi / Bus C7, C25 : 
Garibaldi - Gambetta

Musée des moulages (MuMo)
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MÉMORIAL NATIONAL 
DE LA PRISON DE MONTLUC

 (accès partiel)   

XXe - Prison militaire inscrite à 
l’Inventaire des Monuments 
historiques, lieu de la répression 
nazi durant la Seconde Guerre 
mondiale.

  Visite libre
Tous les visiteurs bénéfi cient d’une 
introduction sur l’histoire de la prison. 
Ils peuvent découvrir le site librement 
en ayant accès à de nombreux 
espaces habituellement fermés.

 > Sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30

Visite libre en Langue des 
Signes Française

          
Dans le cadre de la Journée Mondiale 
des Sourds et des JEP, un interprète 
en Langue des Signes Française 
sera présent au Mémorial afi n 
d’accueillir les personnes sourdes 
et malentendantes, présenter le 
Mémorial et répondre à leurs 
questions.

 > Sam. de 15h30 à 17h30

Aile de détention des 
femmes
• Visite libre
L’aile de détention des femmes, 
habituellement fermée au public 
est exceptionnellement ouverte. Les 
visiteurs peuvent ainsi découvrir 
ces espaces utilisés jusqu’en 2009. 
Des professionnels de la prison et 
d’anciens détenus seront également 
présents afi n d’échanger sur la 
thématique des conditions de vie dans 
les prisons françaises.

 > Sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30  

  Exposition de photographies
À l’occasion de la journée de la 
mémoire de l’Holocauste et de 
la prévention des crimes contre 
l’humanité du 27 janvier 2018, 
plusieurs élèves du lycée professionnel 
François Cevert d’Écully, jeunes 
ambassadeurs de la mémoire, ont 
réalisé des photographies de la 
cérémonie à Montluc.

 > Sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30  

  

« Sur les traces de la prison 
de Montluc »
• Exposition
Le Mémorial propose une exposition 
temporaire consacrée aux traces 
laissées par l’Histoire au sein de la 
prison de Montluc. Des graffi tis sur les 
murs et les portes aux traces d’anciens 
bâtiments détruits, cette exposition 
permet d’appréhender l’histoire de 
la prison dans sa globalité, de sa 
construction en 1921 à sa fermeture 
en 2009.

 > Sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30

Témoignages de rescapés de 
la prison de Montluc
• Conférence
Des rescapés de la prison de 
Montluc sous l’occupation allemande 
témoigneront de leur internement et 
expliqueront leurs parcours tout au 
long des deux journées.

 > Sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30

 – 4 rue Jeanne Hachette   
 – Métro D : Sans Souci / Tram T4 : 
Manufacture Montluc

Mémorial National de la Prison de Montluc  

JARDIN DES COCCINELLES 
DE SANS-SOUCI

              (accès partiel)   

Visite guidée | Visite libre
Visite du jardin partagé, libre 
ou accompagné d’un jardinier. 
Présentation des composteurs.

 > Dim. de 10h à 18h

Repas partagé
Repas partagé avec les produits des 
récoltes du jardin Les Coccinelles de 
Sans-Souci, dégustation ouverte à tous.

 > Dim. de 12h à 15h   

 – esplanade Nelson Mandela, 28 rue 
Jeanne Hachette   

 – Métro D : Sans Souci / Tram T3 : Dauphiné - 
Lacassagne / Tram T4 : Manufacture - 
Montluc ou Archives Départementales

Association du Jardin des Coccinelles de 
Sans-Souci - Conseil de quartier Dauphiné-
Sans Souci

ESPLANADE NELSON 
MANDELA

           (accès total)

• Dégustations | Atelier
Venez préparer et déguster un repas 
du monde ! Rendez-vous le matin sur 
l’esplanade Nelson Mandela pour 
préparer différents plats et spécialités 
avec ce qui sera apporté et mis en 
commun. Le midi, repas partagé avec 
les habitants du quartier et passants 
qui peuvent aussi ramener leurs 
préparations.

 > Dim. de 9h30 à 15h

 – esplanade Nelson Mandela   
 – Métro D : Sans Souci / Tram T3 : Dauphiné - 
Lacassagne / Tram T4 : Archives départe-
mentales ou Manufacture - Montluc / Bus 
C11 : Archives départementales

Les Coccinelles de Sans-Souci - Conseil de 
Quartier Dauphiné-Sans Souci - Ville de Lyon - 
Associations partenaires

ARCHIVES DU DÉPARTEMENT 
DU RHÔNE ET DE LA 
MÉTROPOLE DE LYON

              (accès total)

XXIe - Le nouveau bâtiment conçu 
par l’architecte Bruno Dumetier et le 
cabinet Gautier-Conquet, constitue 
un écrin précieux habillé de cuivre 
pour conserver la mémoire du 
département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon.

Visite guidée
Au-delà des espaces publics, 
découvrez les endroits habituellement 
fermés au public.

 > Sam. et dim. de 10h à 17h
Toutes les h (durée : 1h) 
Réservation obligatoire
archives@rhone.fr
archives.rhone.fr

Souvenir de la Grande 
Guerre : les monuments 
aux morts du Rhône et de la 
Métropole de Lyon
•   Exposition
Chaque commune possède son 
monument aux morts dédié aux 
victimes de la Première Guerre 
mondiale. À travers le travail des 
architectes, sculpteurs, marbriers, 
graveurs, l’exposition propose de 
redécouvrir l’extraordinaire mouvement 
commémoratif où chaque monument 
affi rme sa symbolique, son esthétisme et  
sa personnalité. Un livret à compléter 
sert de guide pour l’exposition. Des 
animations sont prévues pour les 
enfants à partir de 5 ans.

 > Sam. et dim. de 10h à 17h

Jeux
Découvrez le monde des archives à 
partir d’un guide de visite adapté au 
jeune public.

 > Sam. et dim. de 10h à 17h

Projection
Diaporama de documents d’archives 
sur « La Grande Guerre à Lyon et 
dans le Rhône ».

 > Sam. et dim. de 10h à 17h  

« Découvrir le quotidien de 
la Grande Guerre dans Lyon 
et le Rhône »   
• Atelier
Pour les enfants à partir de 10 ans.

 > Sam. et dim. à 11h, 14h et 16h 
(durée : 1h) 
Réservation obligatoire
archives@rhone.fr
archives.rhone.fr

 –      34 rue Général Mouton-Duvernet   
 – Métro B : Gare Part-Dieu - Vivier 
Merle / Tram T4, bus C11 : Archives 
Départementales / Bus C7 : Félix Faure - 
Vivier Merle

Archives Départementales et Métropolitaines

JARDIN FERRANTERRE

     (accès total)   

  Balade gastroludique

• Parcours
Le Conseil de Quartier Villette - Paul 
Bert et ses partenaires vous proposent 
une balade familiale autour de la 
gastronomie et du patrimoine du 
quartier. Activités ludiques pour les 
enfants et découvertes gustatives pour 
les adultes.

 > Sam. de 15h à 18h
Réservation obligatoire jusqu’au 
jeudi 13 septembre.
quartiervpb@orange.fr   

 – pl de la Ferrandière   
 – Bus C9 : Ferrandière

Conseil de quartier Villette - Paul Bert Lyon 3e

3

15-25
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THÉÂTRE DES ASPHODÈLES

           (accès partiel)

XXIe - Théâtre atypique, installé 
dans un ancien garage automobile, 
autrefois usine de tri postal. Lieu 
unique, chaleureux et convivial, lieu 
de rencontre et de partage au sein 
d’un quartier résidentiel.

•   Visite libre
Le théâtre des Asphodèles est un îlot 
artistique urbain, un lieu ouvert aux 
passants, habitants d’ici et d’ailleurs, 
curieux, amateurs de théâtre, novices, 
artistes et compagnies.

 > Sam. de 14h30 à 19h30   

 – 17 bis rue Saint-Eusèbe   
 – Métro B : Part-Dieu / Bus C9 : Ferrandière / 
Bus C11 : Carry

Théâtre des Asphodèles

VILLA MONOYER

    (accès partiel)

Visite libre
La Villa Monoyer est un havre de 
paix en plein cœur de Lyon. Ce fut 
la propriété du professeur Monoyer, 
inventeur de l’échelle Monoyer et de 
la dioptrie qui est la mesure de l’acuité 
visuelle.

 > Sam. de 15h à 18h

Le partage et la Villa 
Monoyer
Venez-vous divertir dans le parc en 
déambulant librement ou en vous 
arrêtant dans les différents ateliers 
proposés autour du gaspillage 
alimentaire et de la construction de 
jardinières sans clou ni vis avec des 
matériaux de récupération. 

 > Sam. de 15h à 18h

 – 41 rue du Professeur Paul Sisley   
 – Métro D : Sans Souci / Tram T3 : 
Dauphiné Lacassagne

Villa Monoyer - Association Villa Monoyer

CENTRE DE FORMATION DES 
COMPAGNONS DU TOUR DE 
FRANCE

      (accès total)   

XXIe - Le centre de formation des 
Compagnons du Tour de France 
se situe sur l’ancienne friche 
industrielle RVI. L’entrée du centre 
sous la verrière métallique était 
autrefois le siège social de Zénith.

Des métiers et des 
compagnons
• Visite libre
Les Compagnons présenteront 
leurs métiers au sein des ateliers 
de la rue Feuillat : la couverture, la 
charpente, la menuiserie, la peinture, 
la décoration et la maçonnerie. Les 
Compagnons boulangers et pâtissiers 
se feront un plaisir de partager avec 
vous des viennoiseries.

 > Sam. de 9h à 18h

 – 49 rue Feuillat   
 – Métro D : Montplaisir Lumière / Bus C13, 
C16, 25 : Feuillat - Lacassagne

Fédération Compagnonnique des Métiers 
du Bâtiment

  HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT

   

XXe - L’hôpital Édouard Herriot s’étend 
sur 156 000 m², offrant des espaces 
aérés, fl euris et tout un réseau de 
galeries souterraines au service des 
soins. Son architecture s’inscrit dans la 
droite ligne du projet urbain de « cité 
industrielle » rêvée par Tony Garnier. 

Visite guidée
Partez à la découverte de l’histoire de 
l’hôpital, de son patrimoine classé et 
visitez quelques lieux insolites et peu 
connus du public.

 > Sam. à 10h30 (durée : 1h30)
Réservation obligatoire
04 72 11 12 17 

 – 5 pl d’Arsonval
 – Métro D : Grange Blanche

Hospices Civils de Lyon (HCL)

ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-
BON-SECOURS

         (accès partiel)

XIXe - Église Notre-Dame-du-Bon-
Secours construite sur les plans 
des architectes Morel et Béthenod. 
Vitraux de Dufêtre et statue du 
Sacré-Cœur de Fabisch.

•   Visite guidée | Visite libre
Visite de l’orgue de l’église Notre-
Dame-du-Bon-Secours.

 > Sam. de 14h à 18h   

 – 1 pl du Chateau   
 – Bus C26, 25 : Charles Richard

Association des Amis de l’Orgue de ND-du-
Bon-Secours

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 libre
Visite libre de la villa Berliet et 
exposition « Paul Berliet visionnaire ».

 > Sam. et dim. de 10h à 18h   

 – 39 av Esquirol   
 – Métro D : Laënnec / Tram T2 : Vinatier / 
Bus C8 : Hopital Desgenette

Fondation de l’Automobile Marius Berliet

 LYON 4 

ATELIER JO MERMET

 (accès total)   

Atelier de peinture et de 
sculpture
• Visite libre
Travail de l’aquarelle sous forme de 
mosaïques et de sculptures sur bois. 
Créations uniques et originales.

 > Sam. de 10h à 13h et de 14h à 
19h et dim. de 10h à 12h et de 13h 
à 19h30

 – 7 av de Birmingham   
 – Bus C6, 2, 45 : Serin - Saint-Charles / Bus 
40 : Clémenceau

Alp, Passerelle des Arts

PARC DE LA CERISAIE - PARC 
CHAZIÈRE

         (accès partiel)

XXe - Parc paysager de 4,6 ha 
et sa maison de maître classés 
Monuments historiques depuis 
2015.  

• Visite guidée
Dessiné par Edmond André, 
l’appellation de ce parc provient de 
la présence d’un ancien verger de 
cerisiers. La maison de style toscan 
date de 1913 et appartenait à la 
famille Gillet. Dans ce vaste espace, 
on découvre des arbres centenaires, 
un parcours de santé vallonné, des 
statues contemporaines et des massifs 
fl euris.

 > Sam. de 14h à 16h

 – 25 rue Chazière   
 – Métro C : Croix Rousse

DEV - Lyon nature

PARC DE LA BELLE 
ALLEMANDE

       (accès total) 

XVIIIe - Au-dessus de la Saône, un 
jardin à la Trenet un peu fou avec 
beaucoup de plantes à l’ombre 
d’une forêt centenaire.

• Visite guidée | Visite libre
Celle qui chasse les mauvaises herbes 
de ce jardin et traque les plantes 
rares depuis plus de 30 ans s’appelle 
Madame Serre. Cette infatigable 
jardinière vous attend pour une visite 
de son royaume et de ses sujets. Une 
fois le tour du propriétaire terminé, 
ce sera pause goûter au vert avec 
gâteaux et sirop aux fl eurs de sureau 
cueillies ce printemps.

 > Ven., sam. et dim. de 10h à 13h 
et  de 14h à 18h 
Sonnez à « Mme Serre » à 
l’interphone
Plein tarif : 5€ / gratuit : - 18 ans

 – 4 imp d’Yprès   
 – Bus 40 : rue d’Yprès (puis 10 mn à 
pied) / Bus S4 : Stade Philippe de 
Lassale. Possibilité de se garer le long de 
l’impasse.

Parc de la Belle Allemande  

15-25
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 » JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

ÉGLISE SAINTE-ÉLISABETH

    (accès total)

XXe - Nouvelle église de la Croix-
Rousse.

• Visite libre
Découverte de l’église, de ses 
symboles et de son histoire, en 
particulier l’icône de Sainte-Élisabeth.

 > Sam. de 9h à 17h et dim. de 11h 
à 17h

 – 89 rue Jacques-Louis Hénon   
 – Métro C : Hénon / Bus C18, 2, S4 : Place 
Flammarion

Ensemble paroissial de la Croix-Rousse

MAISON DES ASSOCIATIONS

 (accès partiel)   

XXIe - Jardin partagé de 250 m2 
avec fruits, légumes, bacs de 
plantations, composteur collectif de 
quartier, bac de récupération d’eau, 
coin détente...

• Visite libre
Venez découvrir l’un des jardins 
partagés de la Croix-Rousse.

 > Sam. de 10h à 13h   

 – 28 rue Denfert Rochereau   
 – Métro C : Hénon ou Croix-Rousse / Bus 
C13, C18, 45 : Clos Jouve

Jardin sur cour

ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN

      

  Visite libre
Découverte de l’église, de ses 
symboles et de son histoire, en 
particulier la colonne de marbre et la 
mosaïque en façade.

 > Sam. et dim. de 9h à 17h  

Concert
Concert avec l’ensemble vocal 
Tarentule et présentation de la saison 
des concerts Saint-Augustin 2018-
2019.

 > Dim. de 16h à 17h30

 – 35 rue Jacquard   
 – Métro C : Croix-Rousse / Bus C13, 45, 
S4, S12 : Mairie du 4ème / Bus 22, 33 : 
Les Canuts

Ensemble paroissial de la Croix-Rousse - Les 
Concerts de la Croix-Rousse

ÉGLISE SAINT-DENIS  
XVIIe - Première église de la Croix-
Rousse et paroisse des Canuts.

  Visite libre
Découverte de l’église, de ses 
symboles et de son histoire, en 
particulier la grande fresque du 
chœur.

 > Sam. et dim. de 9h à 17h   

L’orgue de Saint-Denis
• Visite guidée
Visite guidée de l’orgue en tribune de 
Saint-Denis par Yves Jaffrès et audition 
d’orgue.

 > Sam. de 15h à 17h

 – 4 rue Hénon   
 – Métro C : Hénon / Bus 13 : Pailleron / 
Bus 33 : Croix-Rousse Hôpital

Ensemble paroissial de la Croix-Rousse

BRADERIE DE LA CROIX-
ROUSSE

 (accès total)   

• Visite libre
Découverte et dégustation de 
spécialités culinaires d’artisans 
lyonnais et ateliers cuisine.

 > Sam. et dim. de 9h à 19h 
Ateliers culinaires les sam. et dim. 
à partir de 15h

 – 14 rue Pailleron   
 – Métro C : Croix-Rousse

Association des commerçants et artisans - 
Lyon Côté Croix-Rousse - Croix-Rousse Village

SOIERIE VIVANTE

 
XIXe - Ancien atelier de 
passementerie (tissage de galons) 
appartenant à la Ville de Lyon, 
sauvegardé par Soierie Vivante.

Découverte de l’atelier 
municipal de passementerie
• Démonstration
Démonstration de tissage de galons 
et explications sur la mécanique 
Jacquard dans un atelier-appartement 
d’un immeuble canut. L’atelier 
municipal de passementerie est 
l’ancien atelier-appartement de 
Madame Letourneau. 

 > Sam. de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et dim. de 14h à 18h  

Initiation au tissage
• Atelier
L’association Soierie Vivante 
propose aux enfants de 7 à 12 ans 
de découvrir le tissage sur de petits 
métiers créés par les bénévoles de 
l’association.

 > Sam. de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et dim. de 14h à 18h   

 –      21 rue Richan   
 – Métro C : Croix-Rousse ou Hénon / Bus 
C13 : Place Commandant Arnaud / Bus 
38 : Hôpital Croix Rousse / S4 : Linossier-
Richan ou Artaud

Association Soierie Vivante

Ô VINS D’ANGES

 (accès total)   

Dégustation de vin naturel
La cave Ô Vins d’Anges est un lieu 
dédié au vin naturel. Elle est installée 
dans un ancien atelier de Canuts, 
entièrement rénové, et situé au cœur 
du quartier historique de la Croix-
Rousse. 5 vins naturels locaux seront 
à découvrir autour d’une dégustation 
commentée.

 > Sam. de 15h à 18h    
Tarif : 5€ 
Réservation obligatoire
06 70 52 40 72
info@ovinsdanges.fr   

 – 2 pl Bertone   
 – Métro C : Croix-Rousse / Bus C13, S4 : 
Place Bertone

Ô vins d’anges

MAISON DES CANUTS

 
XIXe - Atelier-musée où l’histoire 
des Canuts est toujours d’actualité. 
Partez à la rencontre des Canuts, 
les maîtres-tisseurs de fi ls d’or, 
d’argent et de soie... Plongez-
vous dans l’épopée de la soierie 
lyonnaise depuis le XVIe siècle 
et découvrez comment cet esprit 
d’innovation façonne toujours Lyon 
aujourd’hui.

Visite libre
Découvrez le cycle du ver à soie, la 
fabrication des fi ls d’or et d’argent, le 
travail et la révolte des Canuts.

 > Sam. de 10h à 18h30  

Visite guidée
Venez découvrir l’invention du 
métier Jacquard illustrée par une 
démonstration de tissage sur métier 
à bras, l’histoire de la soie, l’apport 
social des Canuts au XIXe siècle et la 
réalité du textile rhônalpin aujourd’hui. 
Possibilité de jumeler la visite de 
l’atelier avec une visite commentée des 
traboules de la Croix-Rousse (départ 
de la Maison des Canuts à 12h et à 
16h30, durée 1h30, arrivée place des 
Terreaux).

 > Sam. de 11h, 12h, 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30 (durée : 1h)    
Plein tarif : 6,50€ (ou 13€ avec 
les traboules) / tarif réduit : 4€ 
scolaires et étudiants (ou 8€ avec 
les traboules) / gratuit : - 11 ans 
Réservation obligatoire
maisondescanuts.mapado.com

Visite commentée des 
traboules de la Croix-Rousse
• Parcours
Départ de la Maison des Canuts 
puis promenade commentée dans les 
traboules de la Croix-Rousse ; arrivée 
place des Terreaux. Possibilité de 
jumeler la promenade avec la visite 
commentée de la Maison des Canuts.

 > Sam. de 12h à 13h30 
et de 16h30 à 18h    
Plein tarif : 13€  / étudiants : 8€ / 
gratuit : - 11 ans
Réservation obligatoire
maisondescanuts.mapado.com

15-25
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Les Canuts gourmands
• Parcours
Une découverte inédite de Croix-
Rousse alliant soierie et gastronomie 
lyonnaise !

 > Sam. de 16h30 à 19h    
Tarif : 40€ / personne. Le prix 
comprend la visite guidée de 
la Maison des Canuts, puis 
un parcours gourmand sur le 
plateau de la Croix-Rousse avec 
dégustation
Réservation obligatoire
maisondescanuts.mapado.com

 – 10 rue d’Ivry   
 – Métro C, bus C13, 2, 33, 45, S6, S12 : 
Croix-Rousse

La Maison des Canuts  

ATELIER MUNICIPAL DE 
TISSAGE 

              
15-25

 
XIXe - Ancien atelier de tissage 
appartenant à la Ville de Lyon, 
sauvegardé par Soierie Vivante.

Découverte de l’atelier 
municipal de tissage
• Démonstration
Démonstration de tissage de soie sur 
un métier à bras Jacquard et sur des 
métiers mécaniques. L’atelier municipal 
de tissage est l’ancien atelier de 
la famille Ressicaud. Appartenant 
à la Ville de Lyon, il a été confi é à 
l’association Soierie Vivante, pour la 
sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine lyonnais des métiers de 
la soierie. Il présente un grand intérêt 
historique : son architecture intérieure 
intacte est représentative de celle 
des nombreux ateliers familiaux qui 
occupaient la Croix-Rousse.

 > Sam. de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et dim. de 14h à 18h

 – 12 bis mtée Justin Godart  
 – Métro C : Croix-Rousse / Bus C13, S6 : 
Austerlitz / Bus S4 : Maurice Scève 

Association Soierie Vivante

BALADE URBAINE « LA 
BALADE DE LA CORNICHE »

 
Depuis le plateau de la Croix-Rousse, 
poste d’observation privilégié, initiez-
vous à la lecture des paysages urbains 
et décryptez l’évolution de ce quartier 
éminemment populaire. Balade 
menée par Marc Fontaine, guide-
conférencier.

 > Sam. et dim. de 15h à 17h          
Réservation obligatoire
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
gadagne.musees.lyon.fr

 – Gros Caillou (bd de la Croix-Rousse)
 – Métro C, bus 2, 45, S6, S12 : Croix-Rousse

Musées Gadagne - HF Auvergne-Rhône-Alpes

PLACE DU GROS CAILLOU

   15-25

Molière par George Sand
• Théâtre
Le Théâtre Ishtar revisite les fi gures 
incontournables de la troupe de 
Molière et un texte méconnu de 
George Sand.

 > Dim. de 18h à 19h30   

 – bd de la Croix-Rousse   
 – Métro C : Croix-Rousse

Théâtre Ishtar - HF Auvergne-Rhône-Alpes - 
Mairie du 1er

 LYON 5 

MAIRIE ANNEXE DU VIEUX-
LYON

 (accès total)   

• Concert
Thé chantant au goût du partage : 
ambiance conviviale avec Mathilde 
Mauguière qui interprétera les plus 
belles chansons du patrimoine musical 
français.

 > Sam. de 15h30 à 18h             
Réservation conseillée
04 72 38 45 57
laetitia.gautier@mairie-lyon.fr
 www.mairie5.lyon.fr

 – 5 pl du Petit Collège   
 – Métro D : Vieux Lyon / Bus C3 : Gare 
Saint-Paul

Mairie du 5ème

ÉGLISE SAINT-IRÉNÉE ET 
CALVAIRE DE LYON

 (accès partiel)   

VIe - Crypte de l’église et son ancien 
tombeau du deuxième évêque de 
Lyon (saint Irénée) de l’époque 
carolingienne. Église supérieure du 
XIXe siècle. Calvaire monumental 
unique datant du XVIIe siècle. 
Chemin de croix du XIXe siècle.

• Visite guidée | Visite libre

 > Sam. et dim. de 14h15 à 17h30 
Visites guidées à 15h

 – pl Saint-Irénée   
 – Funiculaire F1 : Les Minimes - Théâtres 
romains / Bus C20, C21 : Place de Trion / 
Bus 46, 49 : Saint-Irénée

Association Culturelle des Sanctuaires de 
Saint-Irénée et Saint-Just

  VILLA WEITZ

       (accès partiel)      

XXe - Villa de style Art Déco 
construite en 1923 par l’architecte 
lyonnais Michel Roux-Spitz (Grand 
Prix de Rome) pour Louis Albert 
Weitz, fi ls de Jules Weitz, riche 
industriel lyonnais. Niché sur les 
hauteurs de Lyon, l’actuel siège 
de l’Instituto Cervantes offre un 
panorama d’exception sur la ville 
lumière et le confl uent.

Visite libre
Venez visiter l’Instituto Cervantes de 
Lyon, une institution créée en 1991 
pour promouvoir l’enseignement de la 
langue espagnole et diffuser la culture 
des pays hispanophones.

 > Ven. de 9h30 à 15h30 et sam. de 
10h30 à 17h30

« Saint-Exupéry et 
l’Espagne »
En hommage à Antoine de Saint-
Exupéry (1900-1944), cette exposition 
présente les différents liens qui unirent 
l’auteur à l’Espagne.

 > Sam. de 10h30 à 17h30 
Exposition visible jusqu’au 30 oct.

 – 58 mtée de Choulans   
 – Bus C19, C20, C21, 46, 49, 55 : 
Choulans-Tourelles

Instituto Cervantes

UNITÉ DE MAINTENANCE DU 
FUNICULAIRE

      (accès total) 

• Visite guidée
Visite de l’atelier de maintenance du 
funiculaire et présentation du métier de 
conducteur.

 > Sam. et dim. de 10h à 17h          
Réservation obligatoire à partir 
du 5 sept.
04 26 10 12 12   

 – 46 rue du Trion   
 – Funiculaire F1 : Saint-Just

Keolis Lyon - Sytral

ÉGLISE SAINT-JUST

 (accès partiel)   

XVIe - Église classico-baroque 
construite suite à la destruction d’un 
ancien édifi ce en 1562 pendant les 
guerres de religion. La façade a été 
réalisée par l’architecte Delamonce 
et les vitraux à l’intérieur datent du 
XIXe siècle.

• Visite guidée | Visite libre

 > Sam. et dim. de 14h15 à 17h30 
Visites guidées à 15h

 – 41 rue des Farges   
 – Funiculaire F1 : Les Minimes - Théâtres 
Romains

Association Culturelle des Sanctuaires de 
Saint-Irénée et Saint-Just
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 » JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

LYCÉE SAINT-JUST

 (accès partiel)   

XIXe - Ancien grand séminaire de 
Lyon inauguré en 1859, le bâtiment 
devient le lycée public de Saint-Just 
en 1947.

• Visite guidée
Les élèves d’histoire des arts vous 
invitent à une visite historique et 
architecturale du bâtiment et des 
jardins.

 > Sam. de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Dernier départ 35 min avant la 
fermeture

 – 21 rue des Farges   
 – Funiculaire F1 : Les Minimes - Théâtres 
romains

Lycée de Saint-Just

GRAND RELAIS CULINAIRE 
DES PETITES CANTINES

     

  (accès partiel)

• Dégustation | Jeux | Atelier
Venez participer au grand relais 
culinaire organisé par Les Petites 
Cantines ! Un panier de produits par 
équipe, et c’est à vous de jouer... Vous 
vous relaierez toute l’après-midi pour 
la préparation d’un grand repas qui 
sera partagé au dîner. Impressionnez 
vos amis/familles/animaux de 
compagnie et conviez-les à partager 
le repas, comme à la maison, autour 
d’une grande tablée dans le parc, ou 
sous les arcades si le temps n’est pas 
au rendez-vous.

 > Dim. de 14h30 à 22h30
Réservation obligatoire
09 87 04 46 30
perrache@lespetitescantines.org

 – Parc de la visitation, 23 rue Roger Radisson  
 – Funiculaire F1 : Saint-Just

Les Petites Cantines de Vaise – La Métropole 
de Lyon

LUGDUNUM - MUSÉE & 
THÉÂTRES ROMAINS

      (accès partiel)

Antiquité I XXe - Sur la colline de 
Fourvière, LUGDUNUM – Musée 
& 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, le musée vous transporte au 
cœur de la vie lyonnaise à l’époque 
romaine. 

Rando-découverte de 
l’aqueduc romain du Gier
•   Parcours
Évadez-vous en randonnée-découverte 
de 8 km : l’Aqueduc du Gier entre 
Lugdunum – Musée & théâtres 
romains et la Maison de l’Aqueduc de 
Beaunant. Randonnée-découverte en 
deux étapes. Vous pouvez participer 
à l’une ou l’autre des balades. Un 
livret-guide sera offert aux participants. 
Programme complet sur garom.fr/
derniere-minute.

 > Sam. de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h

 – Départ (9h30) et retour (17h) à 
Lugdunum - Musée & Théâtres romains ou 
départ (14h) du parking du Méridien (rue 
Deshay) à Sainte-Foy-lès-Lyon  

Le jardin aux épices
• Démonstration | Dégustations
Venez déambuler dans un jardin aux 
épices et aux saveurs romaines au 
cœur du musée. Des dégustations 
vous seront proposées, ainsi que des 
conférences et des présentations sur 
l’art de vivre culinaire. Création d’un 
carnet de saveurs au fi l du parcours.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h   

L’empire romain à table : 
l’art de manger dans 
l’Antiquité romaine
• Conférence I Débat
Dans le monde antique, le banquet 
traduit l’appartenance à la civilisation. 
Le partage de nourritures savoureuses 
tisse des liens entre les convives 
qui prennent part aux plaisirs 
de la table. Manger chez l’élite 
romaine est un véritable art, que ce 
soit dans la préparation de plats 
surprenants ou dans les raffi nements 
de la consommation du vin. Cette 
présentation propose de découvrir la 
table des Romains avant de déguster 
des gourmandises antiques.

 > Sam. de 15h à 16h

  Les mosaïques 

• Exposition
Découvrez l’histoire et la technique 
des mosaïques, de l’Antiquité au XIXe 
siècle, en parcourant les deux sites 
de l’Antiquaille et de Lugdunum en 
compagnie d’un spécialiste.

 > Sam. et dim. à 10h30 (durée : 1h30)   

Sugar Army
• Biennale de la Danse
Chorégraphie de Oona Doherty, 
extrait de Hard to Be Soft - A Belfast 
Prayer, avec une dizaine de jeunes 
danseuses amateures de l’École 
Nationale de Musique et de Danse de 
Villeurbanne. Voir p. 62.

 > Sam. de 14h30 à 15h 

 – Théâtres romains / Odéon  

Pour un non, pour un oui
• Biennale de la Danse
Par le Groupe Lifting avec Anne 
Martin, un hommage au travail de 
Pina Bausch par 23 seniors amateures, 
sous l’égide de la Comédie de 
Clermont-Ferrand - scène nationale. 
Voir p. 62.

 > Sam. de 15h45 à 16h15

 –  Théâtres romains / Odéon

Seul ensemble
• Biennale de la Danse
Par la Cie Relevant - compagnie 
junior de la Maison de la Danse, une 
déclinaison de la pièce Quintette de 
Jann Gallois / Cie Burnout. Voir p. 62.

 > Sam. à 17h40 et dim. à 14h30, 
15h45 et 17h40 (durée : 1h)

 –  Théâtres romains /Odéon  

Passerelles
• Biennale de la Danse
Chorégraphie de Yuval Pick / Centre 
Chorégraphique National de Rillieux-
la-Pape, création commune entre 
jeunes de Rillieux et jeunes Israéliens 
juifs, chrétiens et musulmans, dans le 
cadre de l’Année croisée France-
Israël. Voir p. 62.

 > Sam. de 15h à 15h30 et de 17h à 
17h30 et dim. de 17h à 17h30

 –  Théâtres romains / Esplanade

 – 17 rue Cléberg   
 – Funiculaire F1 : Les Minimes - Théâtres 
Romains / Funiculaire F2 : Fourvière

Lugdunum, musée et théâtres romains - Espace 
Culturel du Christianisme à Lyon (ECCLY) - Les 
amis du musée (GAROM) - Les serres du Parc 
de Parilly.

L’ANTIQUAILLE - 
ESPACE CULTUREL DU 
CHRISTIANISME À LYON

         (accès total)    

Antiquité | XIXe - Au sein d’un 
dispositif moderne, les deux 
salles classées aux Monuments 
historiques, le « cachot » dit de 
saint Pothin (premier évêque de 
Lyon) et la crypte des mosaïques 
des martyrs de 177, chef d’œuvre 
décoratif du XIXe siècle, permettent 
de se plonger dans l’histoire du 
christianisme lyonnais.

Visite du cachot et de la 
crypte
• Visite libre
Au cœur du périmètre classé par 
l’UNESCO et sur le site de l’ancien 
hôpital de l’Antiquaille, l’Espace 
Culturel du Christianisme propose 
une visite libre de ce bâtiment 
autrement occupé par le couvent 
des Visitandines. À cette occasion, 
vous aurez la possibilité de voir le 
« cachot » de saint Pothin et la crypte 
aux mosaïques dédiée aux 48 martyrs 
de l’An 177 dont sainte Blandine.

 > Sam. et dim. de 10h à 17h30                

La mosaïque, entre tradition 
et modernité
• Visite guidée
Découvrez l’histoire et la technique 
des mosaïques, de l’Antiquité au 
XIXe siècle, en parcourant le site de 
l’Antiquaille et celui de Lugdunum, 
Théâtres et Musée en compagnie 
d’un spécialiste. Départ de la visite à 
Lugdunum Musée et Théâtres romains 
17 rue Cléberg.

 > Sam. et dim. de 10h30 à 12h          
Réservation obligatoire
04 72 38 81 91
lugdunum.grandlyon.com

 – 49 mtée Saint-Barthélémy   
 – Funiculaire F1 : Les Minimes - Théâtres 
Romains / Funiculaire F2 : Fourvière

Espace Culturel du Christianisme à Lyon - 
ECCLY - Lugdunum Musée et Théâtres 
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CLOÎTRE DE L’ANTIQUAILLE - 
ESPACE CULTUREL DU 
CHRISTIANISME À LYON

  (accès total)   

Religions d’ici, pratiques 
d’ailleurs
• Exposition
À partir d’une approche mêlant 
ethnographie et photographie, Valérie 
Aubourg et Benjamin Vanderlick 
interrogent les pratiques religieuses 
des catholiques de la région 
lyonnaise, originaires de sociétés 
africaines et créoles.

 > Sam. de 10h à 18h et dim. de 14h 
à 18h
Visites guidées sam. à 11h 
et dim. à 17h

 – 49 mtée Saint-Barthélemy   
 – Funiculaire F1 : Les Minimes - Théâtres 
romains / Funiculaire F2 : Fourvière

Université catholique de Lyon - ECCLY-
L’Antiquaille

BASILIQUE NOTRE-DAME 
DE FOURVIÈRE

    (accès partiel)   

XIXe - Œuvre de Pierre Bossan 
inaugurée en 1896, aux infl uences 
gothiques et byzantines, inscrite 
aux Monuments historiques.

Visite libre
Basilique ex-voto : elle a été construite 
à la suite du vœu des Lyonnais d’être 
épargnés par l’invasion prussienne de 
1870. La Basilique est remarquable 
par son style architectural, la diversité 
des matériaux utilisés, la richesse de sa 
décoration intérieure.

 > Ven., sam. et dim. de 8h à 19h 
Pas de visites pendant les messes 
(sam. à 17h30 et dim. à 7h30, 
9h30, 11h et 17h30) 

Visite guidée
Accompagné d’un guide bénévole 
de la Fondation Fourvière, vous 
découvrirez la basilique, ses murs 
couverts de mosaïques, ses vitraux 
majestueux et tout le symbolisme de 
son architecture.

 > Sam. de 10h à 12h30 et de 14h 
à 16h30 et dim. de 14h à 16h30 
Toutes les 30 min (durée : 30 min) 
Sam. : derniers départs à 12h et 
à 16h 
Dim. : dernier départ à 16h 
Prix libre   

 – Rendez-vous au bureau des guides, à 
l’intérieur de la basilique.

Bible et Symbolisme
• Visite guidée
La basilique avec ses pierres et ses 
ors chante la beauté de Marie à 
travers des images et des symboles à 
décrypter.

 > Sam. de 11h à 12h    
Prix libre   

 – Rendez-vous au bureau des guides, à 
l’intérieur de la basilique

  Visite guidée insolite
Visite insolite courte : grande tribune, 
carillon, terrasse Saint-Michel (pas 
d’accès à la tour de l’Observatoire). 
300 marches environ.

 > Sam. et dim. de 13h30 à 17h
Toutes les 30 min (durée : 45 min) 
  Plein tarif : 5€ / tarif réduit : 3€ 
(5-18 ans) / gratuit : - 5 ans et Lyon 
City Card 
Réservation obligatoire 
fourviere.mapado.com

 – Rendez-vous en haut de l’escalier 
principal de la basilique sur la droite

  Les vitraux de Fourvière
• Visite guidée
Pierre Bossan, architecte de Fourvière, 
a voulu que par leurs ors, les grandes 
verrières de la Basilique exaltent 
Marie au ciel et sur Terre.

 > Sam. à 14h30 (durée : 1h)
Prix libre     

 – Rendez-vous au bureau des guides, à 
l’intérieur de la basilique

  « Les Vierges du monde »
• Visite guidée
La crypte de Fourvière accueille neuf 
statues et tableaux représentant des 
Vierges du monde entier (Fatima, 
Czestochowa, Velankanni, Györ, 
Lorette, Philippines, Liban, Guadalupe, 
Chine).

 > Sam. de 15h à 16h
Prix libre     

 – Rendez-vous au bureau des guides, à 
l’intérieur de la basilique

Fourvière dans l’histoire de 
Lyon
• Visite guidée
Comment, au cours des siècles, un 
lieu choisi par les Romains est devenu 
un haut lieu de spiritualité et d’histoire 
lyonnaise ?

 > Sam. de 16h à 17h
Prix libre             

 – Rendez-vous au bureau des guides, à 
l’intérieur de la basilique

Les mosaïques de Fourvière
• Visite guidée
Vénitiennes ou romaines, infl uencées 
par l’art byzantin ou l’Art Nouveau, 
les grandes mosaïques de Fourvière, 
murales, de pavement ou de 
décoration, attestent du renouveau de 
la mosaïque au XIXe siècle.

 > Dim. de 15h30 à 16h30
Prix libre            

 – Rendez-vous au bureau des guides, à 
l’intérieur de la basilique

 – 8 pl de Fourvière   
 – Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière

MADE IN SAINTE-
MARIE LYON

         (accès partiel)   

XVIIe - Cet ancien couvent des 
Carmes Déchaussés a d’abord 
abrité les archives départementales 
du Rhône avant d’accueillir le 
pôle d’enseignement supérieur de 
Sainte-Marie Lyon (Les Maristes).

Visite libre
Visite libre de cet ancien 
couvent réhabilité. Depuis 2015, 
l’établissement d’enseignement 
supérieur a ouvert ses portes et 
offre désormais des formations en 
management et art & design.

 > Sam. de 9h à 17h

Visite guidée
Visite guidée de l’établissement et 
présentation du projet architectural de 
Marie Adilon.

 > Sam. de 9h30 à 11h30 et de 
14h30 à 16h30
Toutes les h (durée : 1h)

Concert
• Biennale de la danse
Découvrez en avant-première le 
répertoire des chœurs du fi nal du 
Défi lé ! Répétition générale ouverte 
au public sous la direction de Philippe 
Forget / Orphéon La Compagnie 
vocale. Voir p.62.

 > Sam. de 10h à 13h et de 14h à 
16h

 – 8 rue de Montauban   
 – Bus C3, C14, S1 : Gare Saint-Paul (puis 
dix min. à pied)

MADE iN Sainte-Marie Lyon - La Biennale 
de Lyon

ÉGLISE SAINT-PAUL
XIIe - C’est l’une des plus anciennes 
église de Lyon, de style roman 
et gothique, classée Monument 
historique.

• Visite guidée | Visite libre
Le « trésor » présente différentes pièces 
d’art religieux du XIXe siècle. L’église 
possède un carillon renommé que 
vous pourrez notamment apprécier 
lors du concert le samedi à 17h.

 > Sam. de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h et dim. de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h 
Visites guidées à 14h30
Concert de carillon le sam. à 17h 

 – 3 pl Gerson   
 – Bus C3, S1 : Gare Saint-Paul / Bus C14, 
19, 31, 40 : Saint-Paul

Association des Amis de l’église St-Paul

TRABOULOUSTIC LE VIEUX- 
LYON
Spectacle de marionnettes
• Conte
« Le gâteau au jus de chaussettes ! » 
Lulu Lutin prépare un gâteau pour ses 
copains, mais attention, attention, la 
Mère Louche n’est pas loin. Trouvez la 
formule magique pour aider Lulu Lutin 
à sauver le gâteau et le partager avec 
les marionnettes de Trabouloustic !

 > Sam. et dim. à 11h, 15h et 16h 
(durée : 40 min)    
Tarif : 5€ 
Réservation obligatoire
06 95 87 40 12 
christine.junalik@yahoo.fr 
trabouloustic.fr

 – 3 rue du docteur Augros   
 – Métro A : Hôtel de Ville - Louis Pradel /
Bus C3 : Gare Saint-Paul

Trabouloustic
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  THÉÂTRE LE GUIGNOL 
DE LYON

    (accès total)   

XXIe - Le théâtre municipal Le 
Guignol de Lyon abrite plus de 
deux cents marionnettes. Il est  
l’héritier d’une expression artistique 
unique, créée par un authentique 
lyonnais Laurent Mourguet.  

• Visite libre
Les marionnettistes du Théâtre Le 
Guignol de Lyon vous révéleront les 
secrets de manipulation de la fameuse 
marionnette à gaine lyonnaise, 
Guignol. Vous pourrez ainsi découvrir 
les coulisses du théâtre, l’envers du 
castelet, ainsi que la collection des 
marionnettes du patrimoine de la Ville 
de Lyon.

 > Sam. et dim. de 10h à 17h   

 – 2 rue Louis Carrand   
 – Métro D : Vieux-Lyon / Bus C3, S1, 31, 
40, C14 : Saint-Paul / Vaporetto :  
Saint-Paul

Théâtre des Marionnettes Guignol de Lyon - 
Compagnie M.A.

MUSÉE D’HISTOIRE DE LYON 
- MUSÉES GADAGNE

      (accès total)   

XVIe - L’Hôtel de Gadagne, 
Monument historique, est un des 
joyaux architecturaux du Vieux 
Lyon : cours intérieures, escaliers 
à vis, plafonds et décors des XVIe 
et XVIIe siècles. Au 4e étage se 
trouvent des jardins en terrasse et 
un café.

Visite libre
Visitez l’Hôtel de Gadagne, classé 
Monument historique, ainsi que le 
Musée de l’histoire de Lyon et posez 
toutes vos questions aux médiateurs 
présents dans les salles.

 > Sam. et dim. de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h

Vingt Ans ! L’aventure 
Unesco du site historique de 
Lyon
•   Exposition
Lyon fête la prestigieuse inscription 
de son site historique à l’Inventaire 
du patrimoine mondial de l’Unesco. 
L’association Renaissance du Vieux-
Lyon propose une exposition qui 
raconte comment s’est faite la prise de 
conscience de la valeur patrimoniale 
du site historique. Elle permet de 
comprendre les conséquences de 
l’inscription, à la fois sur la valorisation 
du patrimoine et le développement 
touristique qui s’en est suivi.

 > Ven., sam. et dim. de 10h30 
à 18h30 
Exposition visible jusqu’au
9 déc. 2018

Soirée d’ouverture de la 
3ème édition des Journées du 
Matrimoine
• Conférence I Débat
Qui sont, comme Eugénie Niboyet, 
les premières journalistes en France ? 
Quelles étaient leurs conditions de 
travail ? Quelles sont aujourd’hui 
celles des journalistes femmes en 
France ? Retour sur ces pionnières 
avec l’historienne Michèle Riot-Sarcey 
et la comédienne Anne Monteil-Bauer.

 > Ven. de 18h30 à 21h
Tarif : 3€ 
Réservation obligatoire
04 78 42 03 61
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
gadagne-lyon.tickeasy.com/fr-FR/
accueil?famillesParentes=172164 
3633020300331

 – 1 pl du Petit Collège
Accès pour les personnes à mobilité 
réduite : 14 rue de Gadagne
 – Métro D : Vieux-Lyon / Bus 31, 40 : 
Romain Rolland / Bus C3, S1 : Gare 
Saint-Paul

Musées Gadagne -   Renaissance du Vieux 
Lyon (RVL) - Ville de Lyon - Associations H/F 
Auvergne Rhône-Alpes - SI/SI les femmes 
existent - Ville de Lyon

Le Vieux-Lyon en quête 
de patrimoine

     

• Parcours
Balade urbaine en famille dans le 
quartier du Vieux-Lyon. Dès 7 ans.

 > Sam. et dim. de 10h30 à 12h          
Réservation obligatoire
gadagne.publics@mairie-lyon.fr 
gadagne.musees.lyon.fr

 – Rendez-vous devant le parvis du palais de 
Justice (quai Romain Rolland)

Le Vieux Lyon, un quartier 
aux multiples visages
• Parcours
Balade dans le Vieux-Lyon menée 
par Patrick Mathon, créateur de Lyon 
City Trek.

 > Sam. et dim. de 15h à 17h          
Réservation obligatoire
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
gadagne.musees.lyon.fr

 – Rendez-vous pl Saint-Paul

Plongée dans la ville
• Parcours
Des ruelles du quartier Saint-Jean aux 
façades blanches et artères rectilignes 
de la rive gauche du Rhône, identifi ez 
les repères structurants de la ville et 
découvrez comment lire et détailler 
l’évolution de Lyon. Balade menée par  
Thierry Jacob, médiateur des musées 
Gadagne.

 > Sam. et dim. de 15h à 17h
Toutes les h (durée : 1h)
Réservation obligatoire
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
gadagne.musees.lyon.fr

 – Rendez-vous pl Abbé Larue

TEMPLE DU CHANGE

      (accès partiel)   

XIXe - Ancienne bourse de 
change construite sur les plans de 
l’architecte Souffl ot et devenue 
temple en 1803.

Les grandes fi gures 
protestantes lyonnaises
•   Exposition
L’exposition présente douze 
personnalités lyonnaises ayant eu un 
rayonnement qui dépasse le cadre 
de Lyon.

 > Sam. de 13h à 19h et dim. de 12h 
à 18h

 – 2 rue Souffl ot   
 – Métro A : Cordeliers / Métro D, 
funiculaire F1, F2 : Vieux-Lyon

Temple du Change

  GALERIE LICENCE IV

      (accès total)   

Souchaud Art Project investit trois 
fois par an la galerie Licence IV 
qui se situe au cœur du quartier du 
Vieux-Lyon et qui existe depuis plus 
de trente ans.

La promesse de l’eau
•   Exposition
16 artistes évoquent les trésors et 
les beautés de la mer dans « Grève 
blanche ». Ce sont ces œuvres, textiles, 
céramiques, photographies, peintes 
ou dessinées, qui sont ensemble là, 
offertes à la lumière du Soleil.

 > Sam. de 12h à 19h et dim. de 11h 
à 19h    

 – 5 pl du Gouvernement   
 – Métro D : Vieux-Lyon / Bus C3, S1 : Gare 
Saint-Paul / Bus 31, 40 : Romain Rolland

Souchaud Art Project

  RENAISSANCE 
DU VIEUX-LYON
Balade à dessin, le Vieux-
Lyon à croquer
• Parcours
N’oubliez pas votre matériel et 
pourquoi pas un siège… Technique 
libre, tous niveaux, âge minimum 
11 ans.

 > Sam. de 14h15 à 17h15          
Réservation obligatoire
04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com
www.lyon-rvl.com

Le Vieux-Lyon, un 
patrimoine à savourer
• Parcours
En parcourant le Vieux-Lyon, 
vous découvrirez que traditions 
et modernité façonnent ces lieux 
de convivialité, de partage et 
d’échanges.

 > Sam. et dim. à 10h, 11h, 14h, 15h 
et 16h (durée : 2h)
Réservation obligatoire
contact@lyon-rvl.com
www.lyon-rvl.com

 – 50 rue Saint-Jean   
 – Métro D : Vieux-Lyon

Renaissance du Vieux Lyon (RVL)
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JARDIN ARCHÉOLOGIQUE 
SAINT-JEAN

      (accès partiel)   

• Parcours
À mi-chemin entre le jeu de piste et 
le jeu de société, RAIDinLyon vous 
fait découvrir Lyon comme vous ne 
l’avez jamais vue. Au programme : 
du challenge, des énigmes, de la 
culture, des surprises et beaucoup de 
stratégie ! 

 > Sam. de 10h à 18h
Toutes les 30 min (durée : 3h) 
Tarif dégressif entre 12€ et 
15€ en fonction du nombre 
de personnes dans l’équipe. 
Réservation obligatoire
06 20 10 01 18
contact@raidinlyon.fr
raidinlyon.fr

 – rue Mandelot   
 – Métro D , bus 27, 31 : Vieux-Lyon

RAIDinLyon

TRÉSOR CATHÉDRALE 
SAINT-JEAN

        (accès partiel)  

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 Saint-
Jean, l’archevêché , les ruines du 
baptistère et de l’église Sainte-Croix 
et la manécanterie qui sert d’écrin 
au Trésor de la cathédrale.

• Visite libre
Venez visiter le Trésor et découvrir les 
objets qui le composent : chapiteaux 
byzantins, tapisseries des Flandres et 
d’Aubusson, chasubles brodés, ivoires 
byzantins, émaux limousins, orfèvrerie 
de la Renaissance italienne, chape 
brodée au fi l d’or, tous protégés au 
titre des Monuments historiques.

 > Sam. de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h et dim. de 14h à 18h

 – pl Saint-Jean , accès par le portail sud à 
l’intérieur de la Cathédrale
 – Métro D, bus C20, 27, 31 : Vieux Lyon

Trésor de la Cathédrale Saint-Jean

ACADÉMIE DES SCIENCES, 
BELLES LETTRES ET ARTS DE 
LYON - PALAIS SAINT-JEAN

  
XVIIIe - Au bord de la Saône, le 
palais Saint-Jean était le siège de 
l’archevêché de Lyon. Certaines 
parties ont été conçues par 
l’architecte Souffl ot. Il est le siège 
actuellement de la bibliothèque du 
5ème arrondissement, de l’Académie 
des sciences, belles-lettres et arts 
de Lyon et de plusieurs autres 
associations.

• Visite guidée
Une visite des salons et de la 
bibliothèque de livres et d’archives est 
proposée avec des commentaires. Un 
diaporama sera présenté sur l’histoire 
de l’Académie ainsi que sur les 
médailles et objets d’arts présents.

 > Sam. de 10h à 12h et de 14h à 
16h - Toutes les h (durée : 1h) 
Présence souhaitée au début du 
commentaire à 10h, à 11h, à 14h 
et 15h

 – 4 av Adolphe Max   
 – Métro D : Vieux -Lyon

Herbiers de l’Université Claude Bernard - 
Lyon1

  VIEUX-LYON ACCESSIBILITÉ

  (accès partiel)   

Visite pour personnes en 
situation de handicap mental
• Parcours
La Renaissance du Vieux-Lyon en 
partenariat avec le CARPA propose 
une visite du Vieux-Lyon spécialement 
conçue pour les personnes en situation 
de handicap mental.

 > Sam. de 10h à 11h30          
Réservation obligatoire
04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com
www.lyon-rvl.com

 – av Adolphe Max
 – Métro D : Vieux Lyon

Renaissance du Vieux Lyon (RVL) - CARPA

JAZZ SUR LES PLACES

 (accès total)   

• Concerts
Festival de jazz entièrement gratuit, 
12 concerts, jam session, marché aux 
disques, buvette, restaurant.

 > Ven. de 19h à 22h45, sam. de 
14h30 à 23h45 et dim. de 11h 
à 18h

 – pl Benoit Crépu   
 – Métro D : Vieux Lyon

Jazz sur les Places

MAISON DES PASSAGES

     (accès partiel)   

Ainsi Soit-Elle - Benoîte 
Groult
• Lecture
Lecture de l’un des manifestes 
féministes contemporains qui ouvre 
une fenêtre sur les féminismes des 
années 1970 en France, tout en 
faisant la synthèse des droits des 
femmes durement acquis jusqu’alors. 
Le récit de Benoîte Groult indique 
ainsi la voie vers les nombreuses luttes 
encore à remporter pour l’égalité.

 > Ven. de 19h à 21h
Réservation obligatoire
04 78 42 19 04 
auvergnerhonealpes@
mouvement-hf.org  

 – 44 rue Saint-Georges   
 – Métro D : Vieux Lyon / Bus C20, 31 : 
Saint-Georges

Association HF Auvergne-Rhône-Alpes

  VIEUX-LYON ACCESSIBILITÉ

   (accès partiel) 

Visite pour personnes en 
situation de handicap auditif
• Parcours
La Renaissance du Vieux-Lyon en 
partenariat avec le CARPA propose 
une visite spécialement conçue pour 
les personnes en situation de handicap 
auditif.

 > Sam. de 14h15 à 15h45          
Réservation obligatoire
04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com
www.lyon-rvl.com

 – 50 rue Saint-Jean
 – Métro D : Vieux Lyon

Renaissance du Vieux Lyon (RVL) - CARPA

MUSÉE DES AUTOMATES

          (accès total)    

Une collection de 250 automates 
exposés sous forme de scènes 
animées.

Visite libre
Quelques explications sur la 
fabrication des automates, puis visite 
libre du musée.

 > Sam. et dim. de 10h à 19h 
(durée : 45 min)    
Tarif : 3€   

Visite guidée
Visite guidée de l’atelier artisanal de 
fabrication d’automates : mécanique, 
moulage et costume. 

 > Visites guidées sam. et dim. à 
10h30, 11h, 11h30, 12h et 12h30 
(durée : 30 min)    
Tarif : 3€ 
Réservation obligatoire
04 72 77 75 20
contact@museeautomates.com   

Sur les traces des automates
• Jeu de piste
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. et dim. de 10h à 18h 
(durée : 45 min)
Fermeture du musée à 19h
Tarif : 3€

 – 100 rue Saint-Georges   
 – Métro D : Vieux-Lyon / Bus C20, C20E, 
31 : Saint-Georges

Fondation ASG - EMA - Musée des Automates
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 LYON 6 

MAIRIE DU 6ÈME

  (accès total)   

XIXe - La mairie du 6ème 
arrondissement est installée depuis 
1913 dans l’externat de la Trinité, 
ancien collège de Jésuites, dont les 
bâtiments furent construits en 1865.

•   Visite libre
Visite des salons de la mairie et d’une 
exposition de tableaux.

 > Sam. et dim. de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h

 – 58 rue de Sèze   
 – Métro A : Foch ou Masséna / Bus 38 : 
Mairie du 6ème

Mairie du 6ème

LE LAC DU PARC DE LA TÊTE 
D’OR

   (accès partiel)    

• Visite guidée
D’où vient-il ? Existait-il avant le parc ? 
Comment est-il alimenté ? Quels sont 
ses habitants (oiseaux, poissons…) ? 
Vous saurez tout sur l’endroit le plus 
mystérieux du parc qui génère, encore 
aujourd’hui, les légendes les plus 
étonnantes.

 > Dim. de 10h à 11h30          
Réservation obligatoire avant le 
ven. 14 sept. 2018 à 15h
04 72 69 47 78
animation.nature@mairie-lyon.fr
www.nature.lyon.fr

 – porte des enfants du Rhône (porte avec 
les grandes grilles dorées), rue de Créqui
 – Bus C1, 38 : parc Tête d’Or - Churchill

DEV - Lyon nature

PARC DE LA TÊTE D’OR

    (accès total) 

XIXe - Créé en 1856 par les frères 
Bühler et à l’instigation du préfet 
du Rhône Claude-Marius Vaïsse, 
le Parc de la Tête d’Or est un parc 
paysager naturaliste de 105 ha.

Pique-nique en langue des 
signes
• Animation
Petits, grands, et même bébés, venez 
pique-niquer et jouer en Langue 
des Signes Française, patrimoine 
linguistique national.

 > Dim. de 12h à 16h 
Annulé en cas d’intempéries    

 – intersection allée de Ceinture / allée 
des Villas   
 – Bus C1, C4, C5, 38 : Parc Tête d’Or - 
Churchill

Coordination Lyonnaise des Associations de 
Sourds

HÔTEL DU GOUVERNEUR 
MILITAIRE DE LYON

 (accès partiel)   

XIXe - Hôtel particulier style Second 
Empire 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. 

• Visite libre
Visite libre de l’Hôtel Vitta : cour 
intérieure, salon offi ciel, bureau du 
gouverneur, chambre du Baron Vitta, 
écuries.

 > Sam. et dim. de 13h à 18h   

 – 38 av du Maréchal-Foch   
 – Métro A : Foch / Bus C4, 6, 27 : 
Duquesne-Foch

Hôtel du gouverneur - Mairie du 6ème

BALADE URBAINE 
« L’ARCHITECTURE AU FIL 
DE L’EAU »

    (accès total)  
Balade urbaine commentée par 
Romain Billard, membre de l’APPL6 
(Association pour la Promotion du 
Patrimoine du 6e).

 > Sam. de 15h à 17h   

 – 2 rue Bugeaud, sur la passerelle du 
collège
 – Bus C4, 27 : Edgar Quinet

Mairie du 6ème

DÉCOUVERTE DE L’ORGUE 
DE L’ÉGLISE SAINT-POTHIN

  (accès total)   

XIXe - L’église a été commencée en 
1841 et achevée en 1843. Depuis 
2007, elle est entièrement inscrite 
aux registres des Monuments 
historiques.

• Visite guidée
Vous avez toujours voulu savoir 
comment fonctionne un orgue ? Cette 
visite sera pour vous l’occasion de 
pénétrer dans les entrailles de l’orgue 
de St-Pothin et de découvrir sa forêt de 
tuyaux et ses multiples possibilités.

 > Sam. de 16h à 17h et dim. de 17h 
à 18h   

 – pl Edgard Quinet   
 – Métro A : Foch / Bus C3, C14 : Saxe-
Lafayette / Bus C4, 27 : Edgard Quinet

Association des amis de l’orgue de Saint-
Pothin

ÉGLISE SAINT-POTHIN

 (accès total)   

Visite guidée
 > Dim. à 15h (durée : 45 min)   

    Visite guidée de l’orgue
 > Sam. et dim. à 16h (durée : 45 min)

 – 127 rue de Créqui   
 – Métro A : Foch / Bus C4, 27 : Edgar 
Quinet

Paroisse Saint-Pothin

BALADE URBAINE « 4 ÉGLISES, 
4 ARCHITECTURES »

      (accès total)   

• Parcours
Balade urbaine commentée par 
Romain Billard, membre de l’APPL6 
(Association pour la Promotion du 
Patrimoine de Lyon 6).

 > Sam. de 10h à 12h  

 – 127 rue de Créqui, église Saint-Pothin
 – Métro A : Foch / Bus C4, 27 : Edgar 
Quinet

Mairie du 6ème

CHAPELLE SAINTE-CROIX

  (accès partiel)   

XIXe - Le premier monument, dit 
« Monument des Brotteaux », est 
élevé en 1795. Détruit en 1796, par 
les révolutionnaires du Directoire, 
une seconde chapelle est élevée 
par le même architecte, en 1819. 
Elle est construite sur une crypte, 
dans laquelle sont conservés les 
ossements des victimes de 1793, 
exhumés en 1823. La chapelle 
actuelle, de style romano-byzantin, 
est construite entre 1898 et 1901 
sur un projet de Paul Pascalon. 

Visite de l’ossuaire des 
Brotteaux
• Visite guidée
Visites guidées de la crypte et de 
l’ossuaire des Brotteaux.

 > Sam. de 14h à 17h   

 – 147 rue de Créqui   
 – Bus C3, C4, C13, C14, 27 : Saxe 
Lafayette

Mairie du 6ème

BIBLIOTHÈQUE DE LYON 6ÈME

  (accès total)   

•   Lecture
Lecture à haute voix de contes et 
histoires pour les enfants jusqu’à 
12 ans et leur famille par les 
bénévoles de l’association Lire et 
Faire Lire.

 > Sam. de 10h à 17h

 – 35 rue Bossuet   
 – Métro A : Masséna

Lire et faire lire

ÉGLISE DU SAINT-NOM-DE-
JÉSUS

        (accès partiel)   

XIXe - Inaugurée en 1863 pour 
être le lieu de culte du couvent des 
Frères Dominicains qui portent 
le même nom, elle devient église 
paroissiale en 1909.

• Visite guidée
Visite de l’église, de la crypte, de 
l’orgue, du cloître du couvent des 
Frères Dominicains et de l’exposition 
des reliques dans les salles de l’Agora.

 > Dim. de 14h à 18h   

 – 91 rue Tête d’Or   
 – Métro A : Masséna / Bus 4, 27 : Edgar-
Quinet

Paroisse du Saint-Nom-de-Jésus

6
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 » JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

JARDIN BOTANIQUE DU 
PARC DE LA TÊTE D’OR

 (accès partiel)   

XIXe - Situé à l’intérieur du parc de 
la Tête d’Or, le jardin botanique 
de la Ville de Lyon abrite plusieurs 
collections réparties sur 8 ha, 
comprenant 6 500 m2 de serres. 
Celles-ci regroupent environ 15 000 
espèces dont 1 400 considérées 
comme en voie de disparition.

Les coulisses du jardin 
botanique
• Visite guidée
Osez la curiosité et pénétrez dans 
les coulisses du jardin botanique 
d’ordinaire inaccessibles. Loin des 
regards, les jardiniers travaillent pour 
élever les jeunes plants qui, un jour, 
rejoindront les collections. 

 > Sam. à 10h, 14h et 15h30 
(durée : 1h)
Réservation obligatoire
www.nature.lyon.fr/nature/
sections/fr/vos_activites6737/
pages/vis_guidees_part/

 – Parc de la Tête d’Or / allée du Pré Fleuri, 
entrée des grandes serres

 – Métro A : Masséna / Bus C1, C6 : Vitton - 
Belges / Bus 27 : Parc Tête d’Or - Verguin / 
Bus 38 : Parc Tête d’Or - Duquesne

DEV - Lyon nature

LYCÉE DU PARC

  (accès partiel)   

XXe - Le lycée est construit par 
l’architecte Louis Rogniat sur 
une ancienne fortifi cation de la 
ceinture de Lyon, la lunette des 
Charpennes, bâtie en 1842. Celle-ci 
a été cédée à la ville en 1895, 
faisant de l’ancienne caserne 
militaire le bâtiment principal du 
lycée. Créé en 1914, la première 
rentrée « normale » n’a lieu qu’en 
1919. Pendant la Première Guerre 
mondiale, le lycée sert de caserne, 
puis d’hôpital.

Visite libre
Visite libre de la cour d’honneur du 
lycée.

 > Dim. de 14h à 17h  
  

Visite guidée
Les élèves d’histoire des arts vous 
feront découvrir l’histoire du lycée, son 
architecture, l’œuvre du peintre Jean 
Puy, mais aussi la vie des élèves et des 
étudiants d’hier et d’aujourd’hui.

 > Sam. à 14h, 15h et 16h 
(durée : 1h)
Réservation obligatoire
04 37 51 15 51
communication@lyceeduparc.fr 
lyceeduparc.fr

 – 1 bd Anatole France   
 – Métro A : Masséna / Bus C1, C6 : Vitton - 
Belges / Bus 27 : Parc Tête d’Or - Verguin

Mairie du 6ème

BRASSERIE DES BROTTEAUX

  (accès total)   

XXe - La brasserie des Brotteaux 
a été construite en 1913 par les 
architectes Maurice Vilboeuf et 
Louis Auguste Bobenrieth. Elle offre 
un beau décor Art Nouveau.

• Visite libre
Venez découvrir les ornements 
caractéristiques Art Nouveau de 
la brasserie des Brotteaux. Né au 
début du XXe siècle, en réaction à la 
société industrielle, cet art prônait le 
retour de la nature au centre de l’art. 
L’Art Nouveau se caractérise par des 
formes ondoyantes et enchevêtrées, 
des volutes, des enroulements, des 
arabesques, et privilégie l’esthétique 
des courbes et des asymétries.

 > Sam. de 10h à 18h

 – 1 pl Jules Ferry   
 – Métro B, bus C1, C2, C6, 70 : Brotteaux

Brasserie des Brotteaux

EXPOSITION DE MÉTIERS 
D’ART

  (accès total) 

•   Exposition
Une vingtaine d’artisans d’art 
exposent leurs savoir-faire.

 > Sam. et dim. de 10h à 19h   

 – pl du Général-Brosset   
 – Métro B, bus C1, C2, C6, 70 : Brotteaux

Métiers d’art 6 - Mairie du 6ème

TLM

        (accès partiel)   

XXe - Télévision locale la plus 
ancienne de France toujours en 
fonction, lancée en 1989 et qui a vu 
débuter Yves Calvi, Frédéric Lopez, 
Nadjette Maouche...

• Visite guidée | Visite libre
Visite des locaux de TLM, rencontre 
avec les journalistes et visite de la 
régie, du plateau et de la rédaction.

 > Sam. de 10h à 17h   

 – 227 crs Lafayette   
 – Tram T1, T4, bus C3 : Thiers-Lafayette

Télé Lyon Métropole (TLM) - Mairie du 6ème

CINÉMA BELLECOMBE

      (accès partiel)  

XXe - La salle de cinéma a été 
construite vers 1900 pour être 
d’abord une salle de théâtre pour 
le patronage paroissial. Pendant 
la guerre de 14-18, cette salle a 
été une annexe de l’hôpital des 
Charmettes et de nombreux soldats 
blessés y furent soignés. À partir de 
1935, cette salle a deux fonctions : 
salle de théâtre et cinéma. 
Depuis les années 1970, elle 
n’est plus qu’une salle de cinéma 
indépendante.

• Visite guidée

 > Sam. de 13h30 à 18h  

 – 61 rue d’Inkermann   
 – Tram T1, T4 : Collège Bellecombe / Bus 
C16, 27 : Viabert - Anatole France

Mairie du 6ème

 LYON 7 

JARDINS DES SILYBES ET 
D’AMARANTHES

          (accès partiel)      

• Visite libre
Les jardins « L’îlot d’Amaranthes » 
et « Le jardin des Silybes », tenus en 
permaculture, seront ouverts pour une 
visite libre ou guidée par les bénévoles 
de l’association. Au programme : 
différents ateliers autour des plantes 
du jardin et des pratiques jardinières, 
« récolte-cuisine » sur place et un 
repas partagé !

 > Sam. et dim. de 10h à 18h

 – pl Mazagran   
 – Métro D : Guillotière / Tram T1 : Saint-
André

Brin d’Guill

ÉGLISE GRECQUE 
ORTHODOXE

 (accès partiel)   

XXe - Église représentative de 
l’art byzantin dont la richesse des 
fresques en fait un joyau pour la 
ville de Lyon.

• Visite libre

 > Sam. de 14h à 17h30 et dim. de 
12h30 à 17h30

 – 45 rue Père-Chevrier   
 – Métro B : Jean Macé ou Saxe-Gambetta / 
Bus C12, 35 : Domer - Chevreul

Communauté Hellénique de Lyon et des 
environs

6
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PÔLE UNIVERSITAIRE 
DES QUAIS

  (accès partiel)   

XXIe - Construit entre 2012 et 
2016, sur l’ancien emplacement de 
l’hôpital Saint-Joseph, l’ensemble 
immobilier du Pôle Universitaire 
des Quais s’oriente autour d’un 
cœur d’îlot où Franck Scurti a 
réalisé l’œuvre « Fire at Full Moon 
Revisited » dans le cadre du 1% 
artistique en 2018.

Quand l’art et l’architecture 
dialoguent
• Visite guidée | Visite libre
C’est à partir de « Fire at Full Moon », 
tableau peint en 1933 par Paul Klee, 
et reproduit sur les contremarches des 
gradins du cœur d’îlot que Franck 
Scurti a prélevé la lune et la croix-
rouge pour les transposer en volume. 
3 séances publiques avec l’artiste à 
11h, 14h et 15h30.

 > Sam. de 10h à 17h 
Départ des visites guidées à 
10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h       
Réservation obligatoire
04 78 78 70 26
dirpat@univ-lyon3.fr   

 – 88 rue Pasteur   
 – Tram T1 : Quai Claude Bernard / Tram 
T 2 : Centre Berthelot / Bus 35 : Rue de 
l’Université ou Béchevelin

Université Jean Moulin Lyon 3

CENTRE HOSPITALIER SAINT-
JOSEPH SAINT-LUC

 (accès total) 

XXe - Ouvert, transparent et 
accueillant, le centre hospitalier 
Saint-Joseph Saint-Luc est situé au 
cœur de la ville, en bordure du 
Rhône.

• Visite guidée
Un parcours commenté vous guidera 
dans les différents espaces du 
centre hospitalier et vous permettra 
d’échanger autour du projet 
architectural et médical de l’hôpital.

 > Sam. de 11h à 12h et de 14h à 15h 
et dim. de 15h à 16h 
(durée : 1h)
Réservation obligatoire
04 78 61 86 85
culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr  

 – 20 quai Claude Bernard   
 – Tram T1 : Quai Claude-Bernard / Tram 
T2 : Centre Berthelot

Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc

EMBARCADÈRE DE 
LA VORGINE

            (accès partiel)   

Le Rhône, la Saône et leurs 
berges
• Croisière
Le Rhône du pont Lafayette à Gerland, 
avec halte place Antonin Poncet puis 
remontée de la Saône jusqu’à la 
halte nautique de la Confl uence. Le 
franchissement des fl euves, un enjeu 
essentiel pour l’agglomération : les 
ponts, histoires et techniques. Focus sur 
la ré-appropriation des fl euves par les 
habitants, notamment sur les Berges 
du Rhône.

 > Sam. et dim. de 9h45 à 12h    
Plein tarif : 15€ / tarif réduit : 5€

(- 16 ans) / gratuit : - 6 ans
« Saveurs lyonnaises », 
dégustations et boissons à bord 
comprises dans le prix 
Réservation obligatoire
04 78 82 07 26
contacts@peniches.fr   

 – berges du Rhône, en face du 9 avenue 
Leclerc
 – Tram T1 : Quai Claude Bernard / Tram 
T2 : Centre Berthelot / Bus C22, 60 : Pont 
Galliéni rive gauche

Péniches du Val du Rhône

CENTRE D’HISTOIRE DE 
LA RÉSISTANCE ET DE 
LA DÉPORTATION (CHRD)

        (accès total) 

XXe - Lieu de mémoire inauguré 
en 1992 dans l’ancienne école 
de santé militaire à l’intérieur des 
bâtiments où le chef de la Gestapo 
de Lyon, Klaus Barbie, a sévi.

Ils ont écrit la guerre
• Visite guidée
Raconter, expliquer, alerter, rendre 
compte, dénoncer… La poésie est 
une forme de résistance. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, nombreux 
sont les auteurs à faire le choix de 
l’honneur et de l’engagement. Cette 
visite fait entendre leur voix à travers 
la lecture d’une sélection de textes, 
empreints de courage, d’idéaux, 
parfois de douleur et de violence.

 > Sam. de 11h à 12h45  

Conte
Les années 1940 ne sont pas si 
éloignées de nous, à peine 80 ans. Et 
pourtant que de changements depuis 
le temps de l’enfance des (arrières) 
grands-parents. Autour d’un tapis à 
conter, les enfants remontent le temps 
pour découvrir Lyon et le mode de 
vie des Lyonnais durant la Seconde 
Guerre mondiale.

 > Sam. et dim. à 11h et 15h 
(durée : 1h)

Rencontre avec un 
restaurateur
• Démonstration
Comment et pourquoi décide-t-on de 
restaurer un objet ou un document ? 
Comment procède-t-on ? Quelles 
techniques sont utilisées ? Le CHRD 
invite le conservateur-restaurateur 
Philippe Thollière à partager avec les 
visiteurs son savoir-faire en restaurant 
en public des documents du musée.

 > Sam. de 14h à 17h30 et dim. de 
11h à 17h30

Les archives à voix haute
• Lecture
Traces d’une réalité passée, sources 
de connaissances... Les archives sont 
également source d’émotion. Les dire 
à haute voix, c’est faire découvrir 
autrement l’histoire et la richesse 
des collections du musée. Au fi l du 
parcours permanent, deux comédiens 
prêteront leurs voix pour mettre en 
lumière des documents offi ciels, 
administratifs, écrits personnels, 
lettres...

 > Sam. et dim. de 14h30 à 17h30                

À la rencontre d’une 
designer plasticienne
• Démonstration
Le CHRD et Marie Lerch, designer 
plasticienne, proposent aux visiteurs 
de partager les étapes et les coulisses 
de la création d’un tout nouvel outil de 
médiation : le tapis à conter.

 > Sam. et dim. de 16h15 à 17h30                

 – 14 av Berthelot   
 – Métro B : Jean Macé / Tram T2 : Centre 
Berthelot

Centre d’Histoire de la Résistance et de la 
Déportation (CHRD)

LA COMMUNE

               (accès total) 

Pique-nique en partage
• Dégustation
Venez découvrir les locaux de 
l’ancienne menuiserie Vigne devenue 
La Commune. Au programme : 
pique-nique, visite commentée des 
lieux, atelier réalisation d’une fresque 
participative avec Chic de l’archi.

 > Sam. de 11h30 à 14h30    
Payant         

 – 3 rue Pré-Gaudry   
 – Métro B : Place Jean Jaurès / Bus C22 : 
Pré-Gaudry - Yves Farge

Mairie du 7ème - La Commune - Mission 
Gerland

FESTIVAL GRAINES DE LAIT

        (accès partiel)   

• Atelier
Découverte du jardin Graines de 
Lait avec : chantier jardinage ; café 
compost ; jeux et activités pour les 
enfants ; récoltes et repas partagé.

 > Sam. de 10h à 13h 
Pour plus d’infos : grainesdelait.
wordpress.com

 – allée Léopold Sédar Senghor   
 – Métro B : Place Jean Jaurès / Tram T1 : 
ENS Lyon / Bus C7, C22 : Ayasse - Yves 
Farge

Graines de Lait

ÉCOLE NORMALE 
SUPÉRIEURE DE LYON - ENS

        (accès total) 

Des géants de papier, les 
modèles pédagogiques du 
Dr Auzoux
• Visite guidée
Venez découvrir l’histoire de 
l’enseignement des anatomies 
humaine, animale et végétale à travers 
une exposition commentée de modèles 
en carton-pâte du Dr. Auzoux, d’objets 
pédagogiques originaux conservés à 
l’École Normale Supérieure de Lyon 
et d’ouvrages exceptionnels tirés du 
fond ancien de la bibliothèque Diderot 
de Lyon.

 > Sam. à 9h30, 11h, 13h30 et 15h 
(durée : 1h)
Réservation obligatoire
collections.biogeol@ens-lyon.fr   

 – 46 allée d’Italie, accueil du site Monod 
de l’ENS de Lyon
 – Métro B : Debourg / Tram T1 : ENS Lyon

École Normale Supérieure de Lyon - ENS

15-25
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 » JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

 LYON 8 

  MAIRIE DU 8ÈME 

ARRONDISSEMENT

           (accès total)

Les bons goûts du 8e

• Démonstration | Dégustations
Un circuit gastronomique autour 
des acteurs des arts de la table, 
commerçants et artisans du 8ème 
arrondissement.

 > Dim. de 11h à 15h   

Le 8e s’envole

 

• Jeu de piste
Découvrez l’histoire de l’aviation 
lyonnaise grâce à un jeu de piste. 
Dès 1914, des constructeurs d’avions, 
craignant l’avance allemande, se 
replient sur la région lyonnaise. 
De nombreuses usines sont alors 
reconverties pour la construction 
aéronautique, faisant de Lyon et sa 
région un centre particulièrement 
important de la construction 
aéronautique française.

 > Sam. de 10h à 18h (durée : 1h30) 
Départs individuels toute la 
journée

 – 12 av Jean Mermoz   
 – Tram T2, bus 296 : Bachut - Mairie du 
8ème / Bus C15, C22 : Maryse Bastié / 
Bus C25 : Varichon

Mairie du 8ème   - Les conseils de quartiers 
Lyon 8

MUSÉE LUMIÈRE - INSTITUT 
LUMIÈRE
XIXe - Situé dans la demeure 
familiale au style Art Nouveau, le 
musée Lumière présente l’histoire 
des frères Lumière et de leurs 
inventions.

Visite libre
En 1895, les frères Lumière inventent 
le cinématographe. Situé dans 
la demeure familiale au style Art 
Nouveau, le Musée Lumière présente 
l’histoire des frères Lumière et de leurs 
inventions. Découvrez également 
les autochromes (les premières 
photographies en couleur), des pièces 
de collections rares, des objets du pré-
cinéma (jouets optiques et lanternes 
magiques) et d’autres appareils 
insolites.

 > Sam. et dim. de 10h à 18h30    
Tarif : 3€ / gratuit : - 12 ans

Parcours
Balade commentée dans le quartier 
Monplaisir, au fi l des rues et 
des industries. Notre guide vous 
accompagnera dans ce quartier 
emblématique du développement 
économique et social des XIXe et XXe 
siècles. Partez à la découverte de 
fi gures marquantes de l’époque Calor, 
Lafont, Berliet et de lieux historiques : 
la Villa Winckler, la clinique Lumière et 
le hangar du Premier-Film.

 > Sam. de 15h à 16h30    
Tarif : 3€ / gratuit : - 12 ans   

 –   25 rue du Premier Film   
 – Métro D : Monplaisir Lumière

Musée Lumière - Institut Lumière   

CENTRE LÉON BÉRARD - 
CENTRE RÉGIONAL DE LUTTE 
CONTRE LE CANCER

     (accès total)

XXe - Édifi ce hospitalier

Visite guidée
Venez assister à une visite commentée 
par des professionnels de santé 
du Centre Léon Bérard : service 
de radiothérapie, laboratoires de 
recherche et hôpital de jour.

 > Sam. de 9h à 17h
Réservation obligatoire

Animations autour de la 
prévention
Les professionnels du Centre Léon 
Bérard proposent des stands 
prévention autour du sport et de la 
nutrition. Vous pourrez poser toutes 
vos questions et écouter les conseils de 
ces professionnels. Zumba à 12h30.

 > Sam. de 9h à 17h

Visite du bloc opératoire 
• Visite guidée
Venez visiter le bloc opératoire du 
Centre Léon Bérard accompagné des 
professionnels de santé.

 > Sam. de 9h à 17h
Réservation obligatoire

04 69 85 61 85
julie.colomb@lyon.unicancer.fr
www.eventbrite.fr/e/billets-
journees-du-patrimoine-du-centre-
leon-berard-46761541028

 – 28 rue Laennec
 – Métro D, Tram T2 : Grange Blanche 

Centre Léon Berard - Centre Régional de Lutte 
contre le Cancer

15-25
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MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT

       

Les oiseaux du Parc de 
Gerland
• Visite guidée
En cette période de migration 
automnale, partons à la recherche 
des espèces qui font une halte au 
Parc de Gerland. Ce sera l’occasion 
de parler des raisons qui motivent 
leurs déplacements sur de grandes 
distances, de leurs techniques de vol et 
d’orientation.

 > Sam. de 10h à 12h
Réservation obligatoire
04 72 77 19 89 
www.maison-environnement.fr

Un patrimoine vivant, une 
valeur de tous les temps et 
tous les horizons

 (accès total) 

• Parcours
Parcours gourmand, produits du terroir 
sur des étals colorés et parfumés, 
allées grouillantes d’une population 
bigarrée. Itinérance gastronomique 
avec fi nal convivial autour d’une table. 
L’arrivée est à La Commune, nouveau 
concept de food-court. Pour ceux 
qui le souhaitent, cette déambulation 
peut se terminer autour d’une table 
commune avec un repas partagé.

 > Sam. de 10h à 12h
Réservation obligatoire
04 72 77 19 89
www.maison-environnement.fr

Comprendre le 
développement durable 
en déambulant le long des 
berges du Rhône

  (accès total) 

• Visite guidée
Découverte de l’évolution des 
rapports entre les riverains et le 
Rhône : depuis les traces du fl euve 
dans la cité, en passant par les 
témoignages de chacun via l’art et 
la mémoire, jusqu’aux projets de 
valorisation des berges dans un souci 
de développement durable. Cette 
balade permettra, via une approche 
sensible et artistique, de croiser les 
points de vue naturaliste, urbanistique 
et ethnologique.

 > Sam. de 10h à 12h 
Réservation obligatoire
 04 72 77 19 89
www.maison-environnement.fr

 –   14 av Tony Garnier   
 – Tram T1, bus C22, 60 : Halle Tony 
Garnier

Maison de l’Environnement de la Métropole 
de Lyon - Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) -   Association Promenade & 
Santé - Association Science et Art
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GRANDE MOSQUÉE DE 
LYON

XXe - Mosquée d’une grande 
richesse architecturale. Inaugurée 
en 1994, le minaret, le patio et la 
salle de prière sont notamment à 
voir.

Une mosquée dans la ville
• Visite libre
Les arcs persans de la façade, le 
minaret de vingt-cinq mètres de haut et 
le dôme blanc monté sur un croissant 
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. 

 > Sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30 

La calligraphie arabe, 
art de l’islam
• Exposition
Exposition sur les arts de l’islam et 
démonstration de calligraphie arabe.

 > Sam. de 10h à 19h et dim. de 10h 
à 18h   

 – 146 bd Pinel   
 – Métro D : Laënnec / Tram T2 : Vinatier

La Grande Mosquée de Lyon

SQUARE RENÉ PICOD

            (accès total)

Balade sur la transition 
énergétique avec Tony 
Garnier
• Visite guidée
Et si on se projetait en 2050 dans 
le quartier des États-Unis ? Dans les 
pas de Tony Garnier, explorez et 
imaginez, tel un architecte du futur, 
votre quartier idéal pour la transition 
énergétique. Tout public, dès 7 ans.

 > Sam. de 10h à 11h et de 14h30 
à 15h30
Réservation obligatoire 
Merci de renseigner votre : nom, 
prénom, nombre de personnes, 
téléphone, mail et heure choisie 
pour la visite 
04 37 47 80 90
info@hespul.org
framaforms.org/balade-sur-la-
transition-energetique-avec-tony-
garnier-1527779175

 – rue Paul Cazeneuve   
 – Tram T4 : États-Unis Tony Garnier / Bus 
C16, C22, 26, 35 : Lycée Lumière

HESPUL

MUSÉE URBAIN TONY 
GARNIER - CITÉ TONY 
GARNIER

          (accès total)

XXe - Le musée invite à découvrir 
l’architecture sociale des années 
1930 via un parcours en plein 
air de 25 murs peints ainsi qu’un 
appartement des années 1930.

Roadbook
• Visite libre
À l’aide du Roadbook et de ses outils, 
aventurez-vous à travers un parcours 
à ciel ouvert composé de 25 murs 
peints ! Roadbook en prêt gratuit 
à l’accueil du musée. Une pièce 
d’identité vous sera demandée.

 > Sam. et dim. de 11h à 18h 
(durée : 1h30) 

Histoguide et audioguide
• Visite libre
Envie d’autonomie ? Découvrez la 
cité Tony Garnier et ses murs peints à 
l’aide d’un histo-guide (FR/ENG) ou 
d’un audio-guide (FR/ENG/GER). 
Histoguide en vente à l’accueil du 
musée et audioguide en location. Une 
pièce d’identité vous sera demandée 
pour l’audioguide.

 > Sam. et dim. de 11h à 18h 
(durée : 1h30) 
Dernier départ à 16h30    
Tarif : 5€ / histoguide ou 
audioguide

Visite guidée
Une visite accompagnée pour 
découvrir ou redécouvrir la Cité Tony 
Garnier, un quartier d’Habitations à 
Bon Marché né dans les années 1930.

 > Sam. et dim. 11h, 14h et 16h 
(durée : 1h15)  

L’appartement des années 
1930

 (accès partiel) 

• Visite guidée
Et si vous remontiez le temps ? 
Vivez quelques instants dans un 
intérieur moderne des années 
1930, un logement idéal où confort, 
hygiène et lumière sont au cœur des 
préoccupations de l’époque.

 > Sam. et dim. à 11h, 11h45, 14h, 
16h et 18h (durée : 30 min)          
Réservation obligatoire
04 78 75 16 75
musee@mutg.org    
museeurbaintonygarnier.com

La vie mode d’emploi

 (accès partiel) 

•   Exposition
L’exposition démêle l’histoire 
complexe des mobilités humaines du 
XXe siècle pour retracer l’évolution 
de l’habitat urbain et les manières 
d’habiter les logements populaires par 
les nouveaux citadins.

 > Sam. et dim. de 11h à 18h 
(durée : 45 min)    
Tarif : 2,50€ / gratuit : - 12 ans       

 – 4 rue des Serpollières   
 – Tram T2 : Bachut - Mairie du 8e / Tram 
T4 : États-Unis Tony Garnier / Bus : C16, 
C22, 26, 35 : États-Unis Tony Garnier ou 
Lycée Lumière

Musée urbain Tony Garnier - Cité Tony 
Garnier

JARDIN PRÉSANTY

 (accès total)

Cuisine collective et repas 
partagé
• Dégustations | Atelier
Rejoignez les jardiniers du Pré-Santy et 
d’autres jardins du 8ème arrondissement 
de Lyon pour un moment convivial de 
cuisine collaborative suivi d’un repas 
partagé tous ensemble au jardin. 
Découverte et visite du jardin après 
le repas.

 > Sam. de 10h à 16h  

 – en face de l’allée, 102 av Paul Santy. 
Rendez-vous au local, au n°108 pour la 
cuisine collaborative puis au grand jardin 
pour le repas et les visites !
 – Bus C25 :  Passage Comtois

Régie de Quartiers Eurequa  

ÉCOLE JEAN MACÉ

              

XIXe - La classe-musée, située dans 
l’école Jean Macé construite en 
pierres dorées en 1887, contribue 
à la sauvegarde du patrimoine 
scolaire du début de l’école 
publique à nos jours.

Classe musée de la Plaine
• Visite libre

 > Sam. de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30

 – 2 rue Général André   
 – Bus C25 : Général André

Classe Musée de l’École Jean Macé

HÔPITAL SAINT-JEAN-DE-
DIEU

  (accès total)

XVIe - Les frères de l’ordre de 
Saint-Jean-de-Dieu s’installent dans 
le château de Champagneux en 
1824 pour y créer une maison de 
santé dédiée « aux pauvres et aux 
aliénés ». En 1838, des travaux 
d’agrandissement sont confi és à 
l’architecte lyonnais Pierre Bernard. 
La maison de santé se transforme 
progressivement en hôpital 
organisé autour d’une chapelle 
à l’architecture néo-classique 
intéressante. 

Visite guidée
Visite du cœur de l’hôpital Saint-
Jean-de-Dieu animée par des salariés 
passionnés. Découverte du parc, de la 
chapelle et des cloîtres. Présentation 
historique du site et de l’activité de 
l’institution à travers le temps.

 > Sam. de 11h à 16h30
Toutes les 2h (durée : 1h30) 
Départ des visites à 11h, 13h et 
15h

Vous avez dit primitifs ? 
Musique et instruments des 
premiers âges
• Concert
Cette exposition-spectacle conçue et 
interprétée par Guy Thévenon retrace 
l’aventure sonore et musicale de 
nos lointains ancêtres, avant l’ère du 
métal : amulette au cou du chaman, 
battement des pieds, des mains, 
pierres entrechoquées, pilons qui 
deviennent bâtons de rythme, puis tam-
tam, os et graine qui se transforment 
en fl ûte…

 > Sam. de 17h à 18h  

 – 290 rte de Vienne, à l’entrée de l’hôpital
 – Bus C12 : Hôpital Saint-Jean-de-Dieu

Hôpital Saint-Jean-de-Dieu   - Musiques 
plurielles
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 LYON 9 

MJC SAINT-RAMBERT

  (accès total)   

Et si on les avait oubliées ?

 
• Théâtre
Miriniabé et Marpesa, deux 
scientifi ques, travaillent ensemble 
depuis toujours à la SCPO, la Société 
de Création des Planètes et de ses 
Occupants. Un jour, ils constatent 
qu’ils ont oublié la Terre depuis 
l’arrivée des humaines et des humains 
sur son sol. Ils vont découvrir comment 
ils et elles se sont débrouillés seuls 
et s’aperçoivent avec surprise que 
femmes et hommes ont pris des places 
différentes et disproportionnées 
sur Terre. D’où proviennent ces 
inégalités ? 

 > Ven. de 20h à 21h30   
Réservation conseillée
04 78 83 29 68
Prix libre

Parcours théâtral : cinq 
tentes, cinq Lyonnaises

  
• Théâtre
Elles étaient cinq lyonnaises 
d’exception : Lucie Aubrac, Louisa 
Siefert, la Mère Léa, Juliette Récamier, 
Ninon Vallin. Une résistante, une 
poétesse, une cheffe cuisinière, une 
femme de lettres, une cantatrice. 
Faufi lez-vous dans une des tentes. 
Vous êtes chez l’une d’entre elles. 
Installez-vous et laissez-vous porter par 
ce qu’elle va vous raconter.

 > Sam. de 14h à 18h - Toutes les 30 
min (durée : 30 min)

 –    4 rue Sylvain Simondan    
 – Bus S7, S10 : Simondan / Bus 2 : Plateau 
de Saint Rambert / Bus 31 : Cité Édouard 
Herriot 

Collectif À quoi Serge ? - MJC St Rambert - 
Compagnie des Rêves Arrangés - HF Rhône-
Alpes

SAINT-RAMBERT L’ÎLE BARBE, 
LE DERNIER VILLAGE DE 
LYON

 (accès partiel)   

• Visite guidée
Déambulation dans les ruelles 
pittoresques du village de St-Rambert 
offrant des points de vue remarquables 
sur la vallée de la Saône. Description 
de la vie au Moyen-Âge, évocation 
de ses Hommes illustres. Découverte 
du jardin secret et autres sites cachés. 
Dégustation surprise.

 > Sam. de 16h à 18h et dim. de 10h 
à 12h 
Se présenter 15 min. avant le 
début de la visite
Réservation obligatoire
www.cquartier-saintrambert-
ilebarbe.fr

 – pl Henri Barbusse
 – Bus 31, 43 : Île Barbe

Conseil de quartier Saint-Rambert Île Barbe 

L’ÎLE BARBE, 2 000 ANS 
D’HISTOIRE

 (accès total)

• Visite guidée
Évocation du destin remarquable de 
l’Île Barbe, des premiers occupants 
celtes à nos jours. Description de la 
vie du monastère au Moyen-Âge, 
découverte des vestiges de l’abbaye, 
des légendes de l’Île et des récentes 
fouilles archéologiques.

 > Sam. à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 
17h et dim. à 10h et 11h
Se présenter 15 min. avant le 
début de la visite
Réservation obligatoire 
www.cquartier-saintrambert-
ilebarbe.fr

 – pl Henri Barbusse
 – Bus 31, 43 : Île Barbe

Conseil de quartier Saint-Rambert Île Barbe

CHAPELLE NOTRE-DAME DE 
L’ÎLE BARBE

 (accès partiel)

XIIe - Ancienne chapelle des pèlerins 
de l’abbaye de l’Île Barbe.

• Visite libre
Visitez la chapelle de l’Île Barbe 
nouvellement restaurée.

 > Sam. et dim. de 11h à 18h   

 – pl Notre-Dame L’Île Barbe   
 – Bus 31, 40 : St Rambert-Île Barbe

Association des Amis de l’Île Barbe

MUSÉE JEAN COUTY

 (accès total)  

XXIe - Musée dédié à l’œuvre du 
peintre Jean Couty (1907-1991).

• Visite libre
Venez découvrir dans un cadre 
d’exception, l’œuvre de Jean Couty, 
grande fi gure de la peinture lyonnaise 
et française du XXe siècle.

 > Sam. et dim. de 11h à 18h
Plein tarif : 3€ / tarif réduit : 2€ 
(enfants, étudiants) / 
gratuit : - 12 ans

 – 1 pl Henry Barbusse   
 – Bus : 31, 40, 43 : Saint-Rambert - Île 
Barbe

Musée Jean Couty  

MUSÉE DU BÂTIMENT 
JEAN BUTAUD

      (accès total)   

• Visite libre
Venez découvrir les outils et le matériel 
de l’artisanat et du bâtiment de 1900 
à nos jours concernant plusieurs 
métiers : peintre, carreleur, maçon, 
menuisier, plombier, électricien, 
métallier…

 > Sam. de 9h à 17h et dim. de 9h 
à 16h

 – CAPEB Rhône, 59 rue de Saint-Cyr   
 – Métro D : Gare de Vaise / Bus 2, 20, 22, 
23, 71 : Rochecardon

Musée Jean Butaud

BALADE DE LA « PETITE 
JÉRUSALEM » À LA 
DÉCOUVERTE DES LIEUX DE 
CULTE DE LA DUCHÈRE

     (accès partiel)   

• Parcours
Avec l’appui des Musées Gadagne, le 
Groupe Abraham vous invite à partir 
à la découverte des différents lieux de 
culte de la Duchère. Échangez avec 
des habitants sur la place du repas 
dans les différentes religions, mais 
aussi l’histoire de leurs communautés 
et les liens qui les unissent.

 > Sam. de 14h30 à 17h30   

 – CinéDuchère - Espace Balmont, 308 av 
Andreï Sakharov   
 – Bus C6, C14, 66 : Duchère Piscine / Bus 
21, 61, 89 : Duchère Balmont

Mission Grand Projet de Ville Duchère - 
Centre musulman de la Duchère - Mosquée 
Attawba - Centre communautaire Rav Hida - 
Synagogue - Église Notre-Dame de la 
Sauvegarde - Foyer protestant de la Duchère

FOYER PROTESTANT

 (accès total)   

Le Foyer Protestant de La Duchère 
a été créé en 1963. Des protestants 
ont racheté cette belle maison de 
maître pour y développer l’accueil, 
l’entraide et des rencontres 
interculturelles et inter-religieuses.

• Visite libre
Vous y découvrirez, avec des membres 
de l’équipe du Foyer, l’importance des 
repas au cours de ses activités.

 > Sam. de 14h à 18h  

 – 309 av Andreï Sakharov
 – Bus C6, C14, 66 : Duchère piscine

Mission Grand Projet de Ville Duchère - Foyer 
Protestant

CENTRE CULTUREL 
MUSULMAN DE LA DUCHÈRE

            (accès total)   

XXIe - Centre musulman de la 
Duchère, regroupant un espace 
socio-culturel et un espace cultuel.

La gastronomie dans la 
civilisation musulmane : 
usages et symbolique
• Visite guidée
Visite du centre autour d’une 
exposition itinérante sur la thématique 
de la gastronomie dans la civilisation 
musulmane : usages et symbolique. 
Une dégustation sera proposée en fi n 
de parcours.

 > Sam. et dim. de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h
Toutes les h (durée : 1h)

 – 5 rue Maurice Béjart   
 – Bus C14, 66, 89 : Duchère Capucines / 
Bus C6, 19 : Centre social Sauvegarde

Association des musulmans de la Duchère - 
Groupe Abraham

15-25
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BALADE À LA DÉCOUVERTE 
DES ÉNERGIES DU QUARTIER 
DE LA DUCHÈRE

      (accès partiel)

• Parcours  
Partez à la découverte du quartier de 
la Duchère pour une balade insolite 
et ludique sur le thème de l’énergie.
Dès 7 ans.

 > Sam. de 10h à 11h30 
et de 14h30 à 16h
Réservation obligatoire 
Merci de renseigner votre : nom, 
prénom, nombre de personnes, 
téléphone, mail et heure choisie 
pour la visite
04 37 47 80 90
info@hespul.org
framaforms.org/balade-
a-la-decouverte-des-
energies-du-quartier-de-la-
duchere-1527777619

 – centre social de la Sauvegarde, 26 av 
Rosa Parks   
 – Bus C6, 19, 89 : Centre Social 
Sauvegarde / Bus C14, 66, S11 : 
Duchère Martinière

HESPUL

TOUR PANORAMIQUE  
XXe - Copropriété de 106 logements 
de 96 m de haut, construite en 1972 
par l’architecte lyonnais François-
Régis Cottin.

• Visite guidée
Élevez-vous à 365 m d’altitude pour 
admirer la Métropole de Lyon ! La 
copropriété de la Tour Panoramique 
ouvre exceptionnellement son toit-
terrasse aux visiteurs. 

 > Sam. et dim. de 14h à 17h
Toutes les 20 min (durée : 20 min) 
Prévoir un temps d’attente  

 – av du plateau   
 – Bus C14, 66, S11 : Avenue du Plateau

Mission Grand Projet de Ville Duchère - 
Copropriété de la Tour Panoramique 

ÉGLISE NOTRE-DAME DU 
MONDE ENTIER À LA 
DUCHÈRE

 (accès partiel)   

XXe - Église ouverte en 1968. Elle 
fait face à la Tour Panoramique 
avec qui elle partage le même 
architecte, François-Régis Cottin. 

• Visite libre
Découvrez avec des membres de la 
paroisse cet édifi ce hors du commun 
et partagez un temps d’échange sur 
la place du repas dans la tradition 
chrétienne catholique.

 > Sam. et dim. de 14h à 18h  

 – pl des Marronniers - à côté de la Tour 
Panoramique   
 – Bus C14, 66, S11 : Avenue du Plateau

Mission Grand Projet de Ville Duchère - 
Paroisse de La Duchère

LA CRESSONNIÈRE DE VAISE

 
XIXe - Ancien parc de maison 
bourgeoise devenu ensuite 
cressonnière. Depuis l’abandon 
de son exploitation, c’est une zone 
humide à la richesse fl oristique et 
faunistique unique à Lyon.

• Visite guidée
Au cœur de la dernière zone humide 
de Lyon, découvrez les différents 
écosystèmes de ce site naturel. Dans 
une mosaïque de prairies, bassins 
aquatiques et boisements, vous 
partirez à la découverte de sa faune 
et sa fl ore variées en compagnie d’un 
guide naturaliste !

 > Sam. et dim. de 10h à 11h30 
Se présenter 10 min. avant le 
début de la visite
Réservation obligatoire
04 72 69 47 78
animation.nature@mairie-lyon.fr
nature.lyon.fr

 – 48 av Sidoine-Apollinaire
 – Bus 3 : piscine de Vaise

DEV - Lyon nature

BALADE À LA DÉCOUVERTE 
DES ÉNERGIES DU 9ÈME 
ARRONDISSEMENT DE LYON

      (accès partiel)  

•   Parcours
Partez à la découverte du 9ème 

arrondissement de Lyon pour une 
balade insolite et ludique sur le thème 
de l’énergie. Fabriquez vos propres 
énergies avec des ateliers simples et 
rapides à réaliser en rentrant chez 
vous. Dès 7 ans.

 > Dim. de 10h à 12h 
et de 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire 
Merci de renseigner votre : nom, 
prénom, nombre de personnes, 
téléphone, mail et heure choisie 
pour la visite
04 37 47 80 90 
info@hespul.org
framaforms.org/balade-a-
la-decouverte-des-energies-
du-9eme-arrondissement-de-
lyon-1527778897

 – centre social et culturel Pierrette Augier, 
9 rue Roquette   
 – Métro D, bus C6, C14, 2, 5, 31 : Valmy

HESPUL

LES PETITES 
CANTINES

        (accès total)  

À la découverte des cuisines 
et des jardins du quartier
• Dégustations
Venez partager un moment convivial 
autour de la préparation et de la 
dégustation d’un repas comme à la 
maison ! 

 > Ven. et sam. de 9h30 à 13h30 et 
de 17h à 21h et dim. de 10h30 à 
14h30 
Repas à partir de 12h ou de 
19h30 le soir. 
Adhésion et repas à prix libre 
(prix d’équilibre de 9€) 
Réservation obligatoire
04 26 64 79 24
vaise.lespetitescantines.org

 – 37 rue Saint-Pierre de Vaise   
 – Métro D : Valmy / Bus 19, 45, 90 : St 
Pierre de Vaise

Les Petites Cantines de Vaise - Le Potager 
d’Ostara

FORT DE VAISE

         (accès partiel)     

XIXe - Construit en 1834, il fait partie 
de l’ensemble de fortifi cations de 
la première ceinture de défense de 
Lyon. 

Visite du fort
• Visite libre
Visites libres et commentées du site 
militaire historique du Fort de Vaise. 
Vous pourrez profi ter de la terrasse 
avec vue sur Lyon ainsi que d’un food 
truck sur place.

 > Sam. et dim. de 10h à 17h   

Visite des souterrains
• Visite guidée
Découvrez les souterrains du Fort de 
Vaise avec les guides de l’association 
OCRA-Lyon.

 > Sam. et dim. de 10h à 17h

Technique de la mosaïque
• Démonstration
La Fondation Renaud et l’association 
Mosaïque Contemporaine en Rhône-
Alpes proposent des démonstrations 
d’artistes sur l’art de la mosaïque.

 > Sam. et dim. de 10h à 17h

 –      25 bd Antoine de St-Exupéry   
 – Métro D : Valmy / Bus 90 : Fort de Vaise - 
Les Carriers

Fondation Renaud au Fort de Vaise    - OCRA-
Lyon

15-25
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 » JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

CONSERVATOIRE NATIONAL 
SUPÉRIEUR MUSIQUE ET 
DANSE DE LYON

   (accès partiel)   

• Concert | Danse
Parcours musical et chorégraphique 
sur les 2 sites, visites patrimoniales, 
médiathèque Nadia Boulanger, 
coulisses du Conservatoire, jardins 
et sculpture de Giuseppe Penone, 
amphithéâtre Tony Garnier (ouvert 
pour la première fois au public) et 
salles publiques. Un accent particulier 
sera mis sur les femmes artistes.

 > Sam. de 14h à 16h et dim. de 14h 
à 16h et de 16h à 18h

Restitution publique de la 
résidence d’Artist Diploma
• Démonstration

 > Sam. de 18h à 18h45

« Prince Ahmed » de Lotte 
Reninger
• Concert
Présentation de la mise en musique du 
« Prince Ahmed » de Lotte Reninger.

 > Dim. de 18h à 18h45  

 – 3 quai Chauveau   
 – Métro D : Valmy / Bus C14, 2, 19, 31, 
40, 45 : Pont Koënig

Conservatoire National Supérieur de 
Musique et Danse de Lyon (CNSMD) - 
Ministère de la Culture - DRAC Auvergne- 
Rhône-Alpes - Association HF Auvergne-
Rhône-Alpes

9



Passerelles  
de Yuval Pick / Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, 
création dans le cadre de l’Année croisée France-Israël

Passerelles 2018 est né de la volonté de faire se rapprocher des jeunes de 
nationalités, de religions, de cultures et de pays différents, qui partagent 
tous une même passion, la danse. Un groupe de jeunes danseurs français, 
le groupe DSF venant de différents milieux sociaux et un groupe de jeunes 
danseurs israéliens, le groupe Gsharim, constitué de jeunes juifs et arabes, se 
réunissent pour réaliser ensemble une création chorégraphique.

 > Sam. et dim. à 15h et 17h - Lugdunum, musée et théâtres romains -  
Lyon 5ème - Théâtres romains, esplanade

Sugar Army 
de Oona Doherty / Extrait de « Hard to be soft – A Belfast Prayer », 
avec l’École Nationale de Musique et de Danse de Villeurbanne
Oona Doherty est une jeune chorégraphe nord-irlandaise très repérée. Sa 
dernière création - Hard to Be Soft, A Belfast Prayer - montre différents visages 
de la société irlandaise. Dans cet extrait, Oona Doherty dresse le portrait de 
jeunes femmes en pleine adolescence, qui doivent s’imposer pour tracer leur 
chemin.

 > Sam. à 14h30 – Lugdunum, musée et théâtres romains -  
Lyon 5ème - Théâtres romains, Odéon

Pour un non, pour un oui 
par le Groupe Lifting avec Anne Martin / Hommage au travail de 
Pina Bausch par 23 seniors amateures sous l’égide de la Comédie 
de Clermont-Ferrand – scène nationale
« Vingt-trois femmes, vingt-trois chemins de vie, de souvenirs, de petites 
tricheries, de grandes fiertés, de gourmandise, d’humour, de tristesse, 
composent ce poème, musical, dansé, chant d’Amour à la Vie… Créer une 
pièce « pour ce groupe de dames » est une tâche merveilleuse. Je leur pose 
des questions, beaucoup de questions, auxquelles elles répondent, et à partir 
de leurs réponses, des réponses de vie, car c’est bien de vie qu’on parle, nous 
construisons lentement, sans certitude aucune, mais avec confiance, en elles et 
en l’incertitude, une forme poétique, chorégraphiée, qui vient d’elles… C’est 
ainsi que j’ai toujours travaillé, au côté de Pina Bausch ; je lui rends hommage 
par ce travail. » - Anne Martin

 > Sam. à 15h45 - Lugdunum, musée et théâtres romains -  
Lyon 5ème - Théâtres romains, Odéon

 > Dim. à 17h30 - Parvis de la Mouche - Saint Genis-Laval

Seul ensemble 
par la Cie Relevant / Compagnie junior de la Maison de la Danse, 
déclinaison de la pièce Quintette de Jann Gallois/Cie Burnout
Cette saison, les Relevant, compagnie junior de la Maison de la Danse, 
ont bénéficié d’un laboratoire amateur animé par Amaury Réot, danseur 
interprète de la Compagnie Burnout/Jann Gallois. Les danseurs ont pu 
traverser les processus de création en jeu de la dernière pièce de la 
compagnie, Quintette. Le travail de Jann Gallois s’articule toujours autour 
d’une contrainte physique forte. Pour Quintette, elle a travaillé avec cinq 
interprètes sur la notion d’union et de désunion, entendue dans un sens 
à la fois physique et métaphorique. Une pièce extrêmement musicale, au 
croisement du hip-hop et de la danse contemporaine. 

 > Sam. à 17h40 et dim. à 14h30, 15h45 et 17h40 - Lugdunum, 
musée et théâtres romains - Lyon 5ème - Théâtres romains, Odéon

Chœurs amateurs du final du Défilé 

Répétition générale sous la direction de Philippe Forget / 
Orphéon* La Compagnie vocale

Le public pourra visiter pour la première fois la belle architecture de l’école 
Sainte-Marie Lyon. À l’émotion architecturale s’ajoutera celle de compositions 
chantées de notre patrimoine musical. Heureux croisement, insolite et 
pertinent, de deux expressions artistiques locales.

 > Sam. de 10h à 13h et de 14h à 16h - MADE IN Sainte-Marie Lyon -  
Lyon 5ème 

Inventaire dansé de Villeurbanne 
avec la Compagnie des prairies
Bandes-dessinées activées, repas scénographié, vêtements dansés, 
conférence performée, archives déclamées mettent en scène le panorama des 
mouvements qui agitent Villeurbanne. Pendant un an de résidence au Rize, la 
chorégraphe Julie Desprairies a constitué un matériau riche de ses rencontres 
avec les lieux et leurs habitants, en vue de dresser le portrait chorégraphique 
de Villeurbanne. Une série de performances et rendez-vous, alliant 
connaissances urbaines et interprétations chorégraphiques, est activée en 
direct par les danseurs et par les visiteurs dans les différents espaces du Rize. 

 > Sam. 14h à minuit et dim. de 11h à 18h - Le Rize - Villeurbanne

En savoir plus : www.biennaledeladanse.com

Cette année,  
la Biennale de  

la danse invente  
avec les Journées 

européennes  
du patrimoine  

un parcours qui 
fait dialoguer 

architecture et 
danse. 

Au programme :  
6 propositions artistiques 

singulières à découvrir  
les 15 et 16 septembre. 
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 VISITES À PIED 

Tarif : 8€, tarif réduit à 6€ pour les 
étudiants et moins de 18 ans. Gratuit 
pour les moins de 8 ans.

Crimes et faits divers 
Surnommée « Chicago-sur-Rhône » 
dans les années 70, Lyon vous 
dévoile son passé trouble. Revivez en 
compagnie de bandits et d’escrocs, 
les faits divers qui ont marqué de leur 
empreinte la mémoire lyonnaise. De 
l’assassinat du président Sadi Carnot 
au Gang des lyonnais, découvrez un 
véritable polar historique ! 

 > Sam. à 10h, 14h et 16h30 et dim. 
à 10h

Vieux-Lyon Renaissance : 
cathédrale, cours et traboules
Dans les travées de la cathédrale St-
Jean, suivez la trace des grands noms 
de l’histoire. De traboules en cours 
intérieures, revivez les fastes de la 
Renaissance et poussez les portes des 
immeubles du quartier. 

 > Sam. à 10h, 14h30 (français et 
anglais), 15h et 17h et dim. à 
14h30 (français et anglais) et 15h 
(durée : 2h)

Vieux-Lyon Renaissance : cours 
et traboules
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. et dim. à 10h30 et 11h30 
(durée : 1h)

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. et dim. à 14h30

Les secrets de la gastronomie 
lyonnaise 

Quenelles, gratons, pralines… Autant de 
mots magiques qui font aujourd’hui la 
réputation de Lyon dans le monde entier. 
D’où vient cette tradition gastronomique ? 
Quelle place a-t-elle dans l’histoire 
de la ville ? Une visite gourmande et 
instructive au cœur de Lyon pour vous 
mettre l’eau à la bouche ! 
 > Sam. à 10h30

Les traboules de la Croix-Rousse 
et le mur des lyonnais 
Même si la Croix-Rousse ne résonne 
plus du bruit des métiers à tisser, 
l’industrie de la soie a laissé une trace 
profonde dans le quartier. Partez à la 
découverte du quotidien des Canuts, 
entre réalisations d’exception et révoltes 
ouvrières. 
 > Sam. à 10h30 et 14h30 et dim. à 
11h et 15h

Lyon au 18ème siècle, le charme 
des hôtels particuliers du 
quartier Bellecour 
Quartier central de la ville, les abords 
de la place Bellecour ont au fi l de 
l’histoire attirés les grandes fortunes 
locales. De cours intérieures en façades 
de prestige, laissez-vous surprendre 
par ces hôtels particuliers du 18ème, 
symboles du pouvoir et de la richesse 
de leurs propriétaires. 
 > Sam. à 13h et 15h30 et dim. à 
10h30

Le Vinatier : de l’asile 
départemental à la psychiatrie 
moderne 
Le Vinatier vous ouvre les portes d’un 
site insolite. A travers cet exemple 
lyonnais, découvrez l’évolution des 
conditions de vie des patients et les 
avancées de la psychiatrie. Une belle 
occasion de découvrir un parc et un 
cadre magnifi que loin des clichés ! 
 > Sam. à 14h et 16h30 et dim. à 
10h30, 14h30 et 17h 

Presqu’île Vieux-Lyon 
Des places et monuments de la 
Presqu’île aux ruelles étroites du Vieux-
Lyon, l’histoire de la ville se vit au fi l 
des siècles et des époques. Découvrez 
les aménagements urbains du 19ème 
siècle et l’architecture typique de la ville 
Renaissance. 
 > Sam. à 14h30

Les mystères de Lyon 
Dans la ville des traboules, il est normal 
d’avoir une réputation de mystère 
et de secret. Cette nouvelle visite 
vous entraîne à la découverte des 
personnages les plus énigmatiques 
de l’histoire de Lyon. Une visite pour 
découvrir les zones d’ombre de la ville 
des Lumières…  

 > Sam. à  14h et 16h30

 Flics et voyous 
Il est bien connu des amateurs de 
polars que les grands voyous font les 
grands policiers. La visite a été conçue 
sur ce principe. On y évoque par 
conséquent les grandes fi gures de la 
police et de la justice face à quelques 
grandes pointures du banditisme. 

 > Sam. à 10h30 et dim. à 14h et 17h

 Croix Rousse, traboules 
entre Rhône et Saone
Cette visite permettra, au travers de 
quelques vestiges, de mettre l’accent 
sur la présence et la disparition des 
clos religieux (Feuillants, Oratoriens, 
Capucins, Bénédictines de la Déserte) 
ayant laissé la place aux soyeux, 
massivement implantés dans le bas des 
pentes de la Croix-Rousse.

 > Dim. à 15h30

 Le Grand Hôtel-Dieu, au fi l 
de l’Histoire
Ouvert au public au printemps 2018 
après plus de 4 ans de travaux, 
le Grand Hôtel-Dieu dévoile ses 
espaces réhabilités après un chantier 
colossal. De sa fondation à sa 
restauration, traboulez à travers 5 cours 
intérieures témoignant des évolutions 
architecturales du bâtiment et de 
ses différents usages. En attendant 
l’ouverture en 2019 d’un hôtel 4 
étoiles et de la Cité Internationale de 
la Gastronomie, revivez l’évolution 
de la médecine à travers anecdotes 
étonnantes et parcours de grands 
Hommes qui ont contribué à l’identité 
de ce lieu incontournable de l’identité 
lyonnaise. 

 > Sam. à 14h30, 15h30, 17h et 18h 
et dim. à 10h30, 11h30, 14h30 et 
15h30 (durée : 55 min.)

 Saint-Paul, rive droite - rive 
gauche au fi l du temps
De part et d’autre de la Saône, la 
continuité de l’architecture lyonnaise 
se dévoile, entre époque Renaissance 
et 20ème siècle. Entre petite et grande 
Histoire, découvrez des quartiers à 
l’ambiance unique marqués par les 
transformations technologiques et 
sociales. 
 > Sam. à 14h et 17h et dim. à 10h30 
et 14h

 CROISIÈRES DÉCOUVERTE 

Croisière Confl uence
De la Saône au Rhône, notre guide 
conférencier vous fera revivre depuis 
le bateau, l’histoire du développement 
de la pointe de la Presqu’île. Des 
immeubles déjà emblématiques 
aux nouveaux espaces en cours 
d’aménagement, le bateau vous offre 
un nouveau regard sur ce quartier 
d’exception. 
 > Départ : 2 quai des Célestins. 
Arrivée : quai Gailleton. 
Sam. à 14h et 16h et dim. à 11h, 
14h et 16h (durée : 1h)

 > Départ : quai Gailleton - place 
Antonin Poncet. Arrivée : 2 quai 
des Célestins. 
Sam. à 15h et 17h et dim. à 12h et 
15h (durée : 1h). 

Tarif unique à 11€, gratuit pour les 
moins de 4 ans.

Croisière Lyon-Givors / 
Givors-Lyon 
Proposée uniquement lors des Journées 
européennes du patrimoine, cette 
croisière vous entraîne à la découverte 
du Rhône entre Lyon et Givors. Au fi l du 
fl euve, portez un nouveau regard sur la 
Confl uence, le port Édouard Herriot et 
vivez une expérience étonnante avec le 
passage de l’écluse de Pierre-Bénite. 
 > Départ de Lyon : 13 bis quai 
Rambaud, dim. à 10h30. Arrivée 
à Givors : quai de la Navigation - 
Promenade Maurice Thorez à 
13h30.

 > Départ de Givors : quai de la 
Navigation - Promenade Maurice 
Thorez, dim. à 13h30. Arrivée 
à Lyon : 13 bis quai Rambaud à 
15h30.  

Tarif unique à 14€, gratuit pour les 
moins de 4 ans. Retour libre. 

Les guides conférenciers professionnels de l’Offi ce de Tourisme du Grand Lyon vous entraînent 
à la découverte de lieux méconnus ou vous font découvrir l’agglomération sous un nouvel 
angle à un tarif exceptionnel.

Plutôt découverte insolite ? Histoire ? Architecture ?  Sur l’eau ou à pied, les Journées 
européennes du patrimoine sont l’occasion de visiter votre propre ville !

Réservation 

obligatoire 

au 04 72 77 69 69 

ou sur 

www.visiterlyon.com

Taille du groupe limitée, accès direct sans attente.

Vous pensez bien 
connaItre Lyon ?

Taille du groupe limitée, accès direct sans attente.

Taille du groupe limitée, accès direct sans attente.
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Lyon, Cité Internationale  
de la Gastronomie

Début 2019, la Cité Internationale 
de la Gastronomie de Lyon ouvrira 
ses portes dans la partie la plus 
ancienne de l’emblématique Grand 
Hôtel-Dieu. Un lieu ouvert à tous fait 

d’espaces d’exposition, de parcours 
sensoriels, d’ateliers ludiques et de 
dégustations. 3 900m² d’expériences 
gastronomiques autour d’un fil rouge : 
l’alimentation et la santé.

Des célèbres « bouchons » aux 

chefs étoilés, Lyon possède un 

patrimoine gastronomique d’une 

grande diversité. Mais la richesse 

de son territoire repose aussi 

sur la qualité de ses produits 

locaux et ses filières d’excellence.

Lyon, 
métropole 
gourmande

1re 
ville française  
pour la gastronomie 
(The Times UK, 2015)

4 000 
restaurants

23 
étoiles au guide Michelin 2018 

80 
appellations  
d’origine contrôlée (AOC)

58 
lieux de formation

12 000 
hectares de terres agricoles

220 
marchés par semaine

340 
exploitations agricoles


