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Éduquer, c’est permettre l’acquisition de compétences
et de savoirs, mais c’est avant tout construire
collectivement un patrimoine commun. À Lyon, le
musée Lugdunum nous guide dans ce voyage vers
les origines de la Ville, parmi les 250 sites ouverts à
l’occasion des Journées du patrimoine. En effet, les
constructions humaines qui nous environnent ancrent
notre quotidien dans le temps et dans l’espace. Les
Journées du patrimoine sont ainsi une occasion de
nous rapprocher du passé, qui éclaire notre route
dans les moments d’incertitude.
Notre patrimoine, c’est aussi l’ensemble du
patrimoine naturel dont nous avons hérité et qu’il
nous revient de sauvegarder. Ce patrimoine naturel
est constitué de ces extraits du monde, où l’on renoue
avec la richesse de la biodiversité, et avec le respect
du vivant.
Le thème des Journées européennes du patrimoine
2020 nous invite à porter le regard sur la relation
que nous projetons entre culture et nature.
Notre patrimoine est un vecteur d’émancipation
irremplaçable qui permet à chacun et chacune de
prendre sa place à la confluence de l’histoire locale,
nationale, européenne ou internationale. Préserver,
connaître mais aussi parfois questionner notre
patrimoine et ce qu’il raconte de notre histoire, c’est
contribuer au lien permanent entre le passé et le
futur, entre le singulier et le commun.

Qui aurait pu penser au printemps, que les Journées
européennes du patrimoine pourraient se dérouler, à la date
prévue, les 19 et 20 septembre prochain ?
Nous ne pouvions pas ne pas renouer avec nos monuments
et lieux historiques comme nous le faisons depuis 36 ans
chaque troisième week-end du mois de septembre.
Et ce lien étroit qui nous unit à notre patrimoine va, j’en suis
convaincue, se renforcer pendant l’été.
Les déplacements de loisirs et les vacances qu’un grand
nombre de nos concitoyens envisagent cette année en France
pourront faire la part belle à ce patrimoine de proximité qui
jalonne tout notre territoire. Pour vivre, les monuments ont
besoin d’accueillir des visiteurs, faites leur ce plaisir, mais
surtout faites-vous plaisir en leur rendant visite !
La journée du 18 septembre « Levez les yeux ! », dédiée aux
élèves de la maternelle au lycée, ainsi que le thème de cette
édition « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! »
sont autant d’opportunités pour transmettre à tous les jeunes
le goût du patrimoine.
Lieux de pouvoir, monuments emblématiques de la nation,
châteaux, patrimoines ruraux, jardins historiques, édifices
religieux ou encore sites industriels… : c’est à nouveau toute
la belle et riche diversité du patrimoine qui s’offre à vous,
aux millions de visiteurs passionnés qui chaque année se
mobilisent.
Pour ce grand rendez-vous festif du mois de septembre, je
souhaite que ces 37e Journées européennes du patrimoine
soient pour tous, un plaisir monumental !

© MC/Didier Plowy

Nous vous souhaitons de belles découvertes.

Je veux déconfiner la culture pour
qu’elle soit l’affaire de tous.

BRUNO BERNARD,

CÉDRIC VAN STYVENDAEL,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN,

Président de la Métropole
de Lyon

Vice-Président délégué
à la culture

Ministre de la Culture

3

GUIDE DU PROGRAMME
INFOS PRATIQUES
FACILITEZ-VOUS LA VIE,
OPTEZ POUR LES MODES DOUX !

NEW

ACCÈS MALVOYANTS

INÉDITS

TION
PATRIMOINE ET ÉDUCA

COUP DE CŒUR

HÉRITAGE CULTUREL
DES FEMMES

EN FAMILLE

JEUNES

(prix d’un appel local)

UTILISEZ VÉLO’V

J’OPTIMISE MES DÉPLACEMENTS
AVEC ONLYMOOV
Votre calculateur d’itinéraires
en temps réel.
www.onlymoov.com

S
ACCÈS MALENTENDANT

1m

Durant vos visites, nous vous invitons à respecter les gestes
barrières (distanciation physique d’un mètre avec les autres
personnes, lavage régulier des mains…). Le port du masque vous
sera demandé à l’entrée de nombreux sites. Aussi, nous vous
recommandons de le prévoir systématiquement.

LA PLACE DES FEMMES
DANS L’HÉRITAGE CULTUREL
Notre héritage culturel est composé du patrimoine
(ce qui nous vient des pères) et du matrimoine (ce
qui nous vient des mères). Pour donner à voir une société
enrichie d’un héritage mixte et égalitaire, plusieurs acteurs
culturels, coordonnés par l’association HF Auvergne-RhôneAlpes dans le cadre des Journées du Matrimoine, proposent
de mettre en valeur toute la richesse de ce qu’elles ont
légué et qu’elles lèguent chaque jour à notre société. Vous
repérerez ces animations qui mettent à l’honneur ces femmes,
leurs combats et leur héritage grâce à ce pictogramme.
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J’Y VAIS AVEC TCL !

Ticket 24h : 6,2 €
www.tcl.fr /Allô TCL au 04 26 10 12 12

www.velov.grandlyon.com

ACCÈS PMR

COVID-19 :
PROTÉGEONS-NOUS,
PROTÉGEONS LES AUTRES

La desserte de chaque site par les transports
en commun est indiquée sur le programme
et le site Internet.

POUR DÉ
MINUTE
REMERCIEMENTS
À JOUR E
Le programme des Journées européennes du PROGRA
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 :
/ Impression :
Roto France Impression / Informations : Les
renseignements contenus dans ce document
ne tiennent pas compte des modifications
intervenues au-delà du 1er juillet 2020 / Pour en
savoir plus : www.grandlyon.com/jep

SOMMAIRE
Quincieux

Genay
Saint-Germainau-Mont-d’Or

Neuvillesur-Saône

Albignysur-Saône
Poleymieuxau-Mont-d’Or

Lissieu

Couzonau-Mont-d’Or
Limonest

La Tourde-Salvagny

FontainesSaint-Martin

Caillouxsur-Fontaines

SathonayVillage

Fontainessur-Saône
Collongesau-Mont-d’Or

Saint-Didierau-Mont-d’Or

SathonayCamp
Rillieuxla-Pape

Saint-Cyrau-Mont-d’Or
Champagneau-Mont-d’Or

Marcy-l’Étoile

Fleurieusur-Saône

Rochetailléesur-Saône

Saint-Romainau-Mont-d’Or

Dardilly

Caluire-et-Cuire

Jonage

Charbonnièresles-Bains

Saint-Genisles-Ollières

Tassin-laDemin-Lune

6

1

Villeurbanne

5

DécinesCharpieu

Meyzieu

3

Craponne
Francheville

Vaulxen-Velin

4

9

Écully

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

Montanay

Curis-auMont-d’Or

Sainte-Foylès-Lyon

LYON

2
7

Chassieu

Bron

8

La Mulatière

Oullins
PierreBénite

Saint-GenisLaval

SaintFons

Vénissieux
Saint-Priest

Feyzin

Irigny

Corbas

Mions

Vernaison
Charly
Solaize

ÉCOUVRIR LES OFFRES DE DERNIÈRE
ET AVOIR DES INFORMATIONS MISES
EN TEMPS RÉEL, JE PRÉPARE MONGrigny
AMME SUR WWW.GRANDLYON.COM/JEP.
Givors

Albigny-sur-Saône ................................p. 10
Bron .......................................................p. 18
Cailloux-sur-Fontaines...........................p. 10
Caluire-et-Cuire .....................................p. 10
Champagne-au-Mont-d’Or..................p. 6
Charbonnières-les-Bains .......................p. 6
Charly ....................................................p. 22
Chassieu ................................................p. 18
Collonges-au-Mont-d’Or ......................p. 11
Corbas ...................................................p. 22
Couzon-au-Mont-d’Or..........................p. 11
Curis-au-Mont-d’Or...............................p. 11

Dardilly...................................................p. 6
Décines-Charpieu .................................p. 18
Écully ......................................................p. 6
Feyzin .....................................................p. 22
Fleurieu-sur-Saône.................................p. 12
Fontaines-Saint-Martin ..........................p. 12
Fontaines-sur-Saône ..............................p. 12
Francheville............................................p. 7
Givors .....................................................p. 23
Grigny ....................................................p. 24
Irigny ......................................................p. 24
La Mulatière ..........................................p. 24

Lyon 1er...................................................p. 34
Lyon 2ème ................................................p. 37
Lyon 3ème ................................................p. 42
Lyon 4ème ................................................p. 45
Lyon 5ème ................................................p. 46
Lyon 6ème ................................................p. 52
Lyon 7ème ................................................p. 53
Lyon 8ème ................................................p. 56
Lyon 9ème ................................................p. 58
Marcy-l’Étoile ........................................p. 7
Meyzieu .................................................p. 18
Mions .....................................................p. 18
Montanay ..............................................p. 12
Neuville-sur-Saône................................p. 12
Oullins ....................................................p. 24
Pierre-Bénite ...........................................p. 25
Poleymieux-au-Mont-d’Or ....................p. 13
Quincieux ..............................................p. 13
Rillieux-la-Pape ......................................p. 13
Rochetaillée-sur-Saône .........................p. 14
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ........................p. 7
Saint-Didier-au-Mont-d’Or....................p. 8
Saint-Genis-Laval...................................p. 27
Saint-Genis-les-Ollières .........................p. 8
Saint-Germain-au-Mont-d’Or...............p. 15
Saint-Priest..............................................p. 18
Saint-Romain-au-Mont-d’Or .................p. 15
Sainte-Foy-lès-Lyon ...............................p. 26
Sathonay-Village .................................p. 16
Solaize ...................................................p. 28
Tassin-la-Demi-Lune ..............................p. 8
Vaulx-en-Velin .......................................p. 19
Vénissieux ..............................................p. 28
Villeurbanne ..........................................p. 30

5

JEUNES

HÉRITAGE CULTUREL DES FEMMES

PATRIMOINE ET ÉDUCATION

ACCÈS MALVOYANTS

ACCÈS MALENTENDANTS

ACCÈS PMR

INÉDITS

Ouest

EN FAMILLE

LYON

COUP DE CŒUR

GRAND
NEW

CHAMPAGNE-AUMONT-D’OR
MAIRIE
Champagne-au-Mont d’Or :
son Histoire et ses histoires...
•Visite guidée
Champagne-au-Mont d’Or est
traversée par l’ancienne voie
romaine de l’Océan, passage
commercial jusqu’au XXe siècle qui
portera successivement différents
noms, dont la RN6. C’était un
carrefour de chemins et de routes, au
milieu de champs de céréales, entre
les importants bourgs d’Écully, SaintDidier, Anse pour ses foires réputées
au Moyen-Âge et Lyon. Conflit entre
paysans et aubergistes, deuxième
Guerre mondiale, personnages
importants ayant marqué les
lieux, divorce entre Saint-Didier et
Champagne... Des récits et des
petites histoires accompagneront ce
parcours.
> sam. de 14h30 à 16h30
 Rdv pl de la Liberté

Bus 21, 61 : Champagne centre

Association Roch’nature

CHARBONNIÈRESLES-BAINS
ÉGLISE NOTRE-DAME DE
L’ASSOMPTION
(accès total)
XIXe - Orgue et vêtements
religieux.

Orgue
•Visite guidée
> dim. de 14h à 18h
 17 av de la paix

Tram-train St Paul - Saint Bel :
Charbonnières-les-Bains / Bus 5, 86 :
Avenue de la paix

Mairie de Charbonnières-les-Bains

6

DARDILLY

ÉCULLY

Circuit Écully à l’école

FORT DU PAILLET

CENTRE CULTUREL D’ÉCULLY

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

Anciennement Maison de la
Rencontre, le Centre Culturel
d’Écully refait et inauguré en
janvier 2014, accueille spectacles
vivants, cinéma, conférences et
expositions dans un parc et un
bâtiment adapté au confort de
tous les publics.

Découverte du fort
(accès partiel)

•Visite guidée
> dim. de 10h à 12h et de 14h à
17h30

Musée des outils d’antan
•Visite guidée
> sam. de 9h à 12h et de 14h à
18h
 Che du fort

Bus 3 : Le Paillet / Bus GE4-86 : La Tour
de Salvagny

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly Association les outils d’antan - Association du
Fort du Paillet, hier, aujourd’hui, demain

MAISON NATALE DU CURÉ
D’ARS
(accès partiel)
XVIIe - La maison Vianney est
une ancienne ferme, restée telle
qu’elle était à la Révolution. La
famille Perra a préservé ce trésor
du patrimoine local qui permet
d’imaginer le cadre de l’enfance
de Jean-Marie Vianney, avant
qu’il ne devienne le Saint Curé
d’Ars.

Visite de la maison
•Visite guidée
> sam. et dim. de 10h à 18h
Réservation obligatoire
06 15 28 64 48

 2 rue du Curé d’Ars

Bus 3 : Dardilly St Joseph

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly

Exposition Sculpture et
Matière #7
(accès partiel)

•Visite libre
Comme chaque année, l’association
Sculpture Taille directe expose les
œuvres de ses membres et celles
d’un professionnel invité. Cette
année, ce sera Mathilde Pénicaud
qui exposera dans le parc et à
l’intérieur certaines de ses œuvres.
Exposition du 9 sept. au 3 oct.
Vernissage le 12 sept. à 11h.
> ven. de 9h à 18h, sam., dim. et
lun. de 14h à 18h

Dix questions sur Écully
à l’école
(accès total)

•Jeux
Les élèves de CM1-CM2 sont
invités à répondre à 10 questions
sur l’école ! Rendez-vous au dos du
tract de présentation des Journées
européennes du patrimoine et sur
le site de la ville. Jeu ouvert du 18
au 28 septembre. Résultats le 1er
octobre. 10 gagnants auront chacun
2 places de cinéma.
> ven. 18 au lun. 28 sept.

(accès partiel)
•Visite guidée
Circuit pédestre de 2 kms dans
Écully à travers les lieux marquant
de l’histoire de l’éducation à Écully.
Les luttes entre éducation publique
et privée, confessionnelle et laïque
seront abordées. L’évolution des
caractères de l’éducation, les liens
avec l’histoire et l’actualité feront
aussi l’objet de la visite
> sam. de 14h30 à 16h
Réservation obligatoire
04 78 33 64 33
centre.culturel@ville-ecully.fr
 21 av Édouard Aynard
Bus 19 : Centre Culturel / Bus 3, 55 :
Écully Centre

Centre Culturel d’Écully - Mairie d’Écully Association sculpture taille directe - Société
d’histoire d’Écully - Mairie d’Écully

SOCIÉTÉ ALGOE
(accès partiel)
XXe - Bâtiment conçu entre 1973
et 1975 par les architectes
Alain Tavès et Robert Rebutato,
disciples de Le Corbusier.

Visite guidée du bâtiment
labellisé « Patrimoine du
XXe siècle »
•Visite guidée
Le bâtiment a connu de nombreuses
évolutions depuis sa construction,
la plus fondamentale étant
l’aménagement du rez-de-chaussée,
qui servait de parking ouvert à
l’origine. La restauration de 2005
a permis de remettre en évidence la
structure béton et a redonné de la
transparence au bâtiment.
> sam. de 9h à 12h30
 9 b rte de Champagne

Bus C6 : Échangeur Pérollier / Bus 19 :
Villeneuve

Société Algoé

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
Durant les JEP, je pense à mon masque !

FRANCHEVILLE
FORT DU BRUISSIN
(accès total)
XIX - Édifié après la guerre de
1870 par le Général Séré de
Rivières pour renforcer la ceinture
des forts qui protégeaient Lyon,
il accueille depuis 2008 un centre
d’art contemporain.
e

Visite et découverte
culturelle
•Visite guidée
Le public pourra, à cette occasion,
découvrir le fort de l’intérieur, mais
aussi de l’extérieur… En effet, la
balade sera accompagnée par
une proposition artistique qui saura
surprendre les visiteurs.
> sam. et dim. de 10h à 13h et de
14h à 17h
 Rue du Château d’Eau
Bus C20E : Fort du Bruissin

Mairie de Francheville

ÉGLISE SAINT-MAURICE
(accès partiel)

•Visite libre
Dans cette église inaugurée en
1868, vitraux de René Maria Burlet
et son épouse Marie, gravures
lapidaires de Jean-Claude Lamborot
et ferronerie d’art de Georges
Revillon.
> sam. et dim. de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h30
Messe à 18h le samedi
 80 av du chater
Bus C20, 14 : Chantegrillet

Paroisse St Maurice St Roch - Association
paroissiale de Francheville

ÉGLISE SAINT-ROCH
(accès partiel)

•Visite libre
L’église paroissiale est indiquée
en 1456, elle n’était alors
constituée que du chœur et de
la sacristie actuels. En 1649,
l’église est agrandie par le sud.
L’agrandissement de la nef a lieu
entre 1846 et 1869, la toiture et
le clocher sont alors surélevés.
Entre 1965 et 1967, l’église a été
totalement rénovée.
> sam. de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30 et dim. de 13h à 17h30
 1 rue de la Cure
Bus C20E : Francheville Bourg

Paroisse St Maurice St Roch - Association
paroissiale de Francheville

MARCY-L’ÉTOILE
MAIRIE DE MARCYL’ÉTOILE
(accès total)

Le cheval au service de
l’humanitaire
•Atelier
Le cheval est ancré dans l’histoire
de Marcy-l’Étoile notamment à
travers la présence sur la commune
de l’Institut Mérieux et de l’École
vétérinaire. Le comité historique
rappellera l’importance de l’animal
dans l’histoire de la commune et
le rôle particulier qu’il a joué dans
le domaine humanitaire. Cette
présentation sera suivie d’une
dictée sur le thème pour un moment
d’échange et de partage en famille.
> sam. et dim. de 10h à 12h et de
14h30 à 16h30
Réservation obligatoire
04 78 87 17 34
bibliotheque@marcyletoile.fr
www.reseaumediaval.fr
 Bibliothèque municipale, pl Fleury
Lancelin
Bus 98 : Mairie de Marcy-l’Étoile

Bibliothèque municipale - Mairie de Marcyl’Étoile

MUSÉE DE SCIENCES
BIOLOGIQUES DOCTEUR
MÉRIEUX
(accès total)
XXe - Le musée de sciences
biologiques Dr Mérieux est
dédié à la biologie, et à la lutte
contre les maladies infectieuses.
Il raconte comment les femmes
et les hommes ont appris à
connaitre les microbes, et à lutter
contre les maladies que ces microorganismes peuvent occasionner,
par le diagnostic, la vaccination
et les thérapies.

Découverte du musée
•Visite libre
Le musée de sciences biologiques
Dr Mérieux vous invite à plonger
au cœur du vivant et de l’infiniment
petit. Découvrez les virus, bactéries
et parasites, ces microorganismes
qui nous entourent, nous habitent et
parfois nous agressent. Apprenez
comment naissent et se propagent
les maladies infectieuses et comment
les épidémies deviennent pandémies.
Le musée vous présente l’impact des
maladies infectieuses dans le monde
avec une cartographie mondiale
des grandes pathologies virales,
bactériennes et parasitaires.
> sam. et dim. de 14h à 18h

Visite guidée du musée
•Visite guidée
Ce musée raconte l’aventure des
Mérieux, une famille de scientifiques
pionniers tournés vers la santé
publique mondiale, dont l’histoire a
commencé à Lyon en 1897, puis s’est
poursuivie à Marcy-l’Étoile en 1917.
Ancré dans le monde d’aujourd’hui
et tourné vers le futur, le musée
présente les grands enjeux de santé
mondiaux. Il veut sensibiliser tous les
publics, et particulièrement les jeunes
pour qu’ils deviennent acteurs de
leur santé, en comprenant mieux les
microbes et ainsi mieux lutter contre
les maladies infectieuses.

Venez jouer avec les
microbes !
•Visite libre
Jeux 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

SAINT-CYR-AUMONT-D’OR
L’ERMITAGE DU MONT
CINDRE
(accès partiel)
XIVe - Le site de l’Ermitage du
Mont Cindre est une utopie. Une
utopie illustrée dans le dialogue
insolite qui se joue entre les trois
entités du site : la chapelle romane
construite au XIVe siècle en pierres
dorées et les deux jardins que tout
oppose. Le jardin quotidien est un
jardin potager lié à la terre, c’est
un espace calme et raisonnable
qui invite à la contemplation. Le
jardin imaginaire est un jardin de
rocailles apparu dans les rêves
d’Emile Damidot, il est l’une des
premières illustrations de l’art naïf.

Découverte de l’Ermitage
•Visite guidée
L’association Louis Touchagues
propose des ateliers pour les enfants
dans le potager de l’ermite : « Sur les
traces du peintre Louis Touchagues ».
> ven. de 20h à 22h, sam. et dim.
de 14h à 18h
Concert de jazz ven. à 20h
 Mont Cindre
Bus 20 : Saint-Cyr

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

> sam. et dim. de 15h à 16h30
Réservation obligatoire à partir du
1er sept.
04 37 20 01 01
contact@musee-docteur-merieux.com
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CHÂTEAU DE SAINT-CYR-AUMONT-D’OR
(accès partiel)

Visite contée du château
•Visite guidée
De nombreuses personnalités sont
venues dans ce château : le pape
Clément V pour qui une fresque
a été faite dans l’ancienne église,
Louis XIII... Vous pourrez admirer le
jardin du presbytère, les différentes
roches, le calcaire gryphé avec ses
coquillages datant de 200 millions
d’années et le calcaire à entroque ou
calcaire bajocien.
> sam. et dim. de 10h à 12h et de
14h à 18h
 Rue de la cour du château
Bus 20 : Saint-Cyr

Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - Maurice
Gaillard et Gilbert Ray

CABORNES
Légués par les habitants du temps
passé, de curieux abris en pierres
sèches parsèment les Monts d’Or.
Tous différents, petits ou grands,
ronds, carrés ou rectangulaires,
ils sont remplis de surprises.
Le mode de construction à sec,
uniquement avec des pierres,
sans charpente ni mortier de
liaison, a permis l’édification de
nombreux ouvrages, cabanes ou
carbones notamment.

Balades contées autour des
cabornes
•Visite guidée
Chaussez vos baskets et venez
écouter les « Conteurs de l’Ouest
lyonnais » tout au long d’une
randonnée où vous découvrirez l’art
de leur construction en compagnie
de l’association « Caborne et petit
patrimoine du Mont d’Or ».
> dim. de 14h à 18h
(durée : 2h30 à 3h)
Réservation obligatoire
04 78 64 24 33
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr
reseau-rebond.fr/bibliotheque-desaint-cyr-au-mont-d-or
 Rte des crêtes (en face de l’éducateur
canin)
Bus 20 : Saint-Cyr

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

SAINT-DIDIER-AUMONT-D’OR
CHAPELLE DE SAINTFORTUNAT
XIVe - Chapelle des carriers à
Saint-Fortunat.

Visite de la chapelle
•Visite libre | Visite guidée
La chapelle gothique du XIVe du
hameau de Saint-Fortunat est
remarquable par sa façade dans
l’alignement de la rue, son chœur
en ogive, ses 13 pierres tombales,
son pèlerinage... Elle est au centre
d’un gros hameau aux façades de
style Renaissance. Le passé carrier
du site, haut lieu du compagnonnage
des tailleurs de pierre, centré sur
l’extraction et le travail de la pierre
grise à gryphée en font un site
emblématique des Monts d’Or.
> sam. de 14h à 18h et dim. de
10h à 13h et de 14h à 18h
 49 rue Victor Hugo
Bus 22 : Saint-Fortunat

SAINT-GENIS-LESOLLIÈRES
MAIRIE DE SAINTGENIS-LES-OLLIÈRES
(accès partiel)

Retour sur les bancs de
l’école saint-genoise
•Parcours
Trois balades commentées par les
membres du Tabagnon vous sont
proposées, accompagnées par un
film et des images d’archives. Mairie,
Maison de Village et groupe scolaire
sont des lieux chargés de l’histoire de
notre école.
> sam. de 10h à 18h
 10 rue de la mairie

Bus 72 : Saint-Genis-les-Ollières

Mairie de Saint-Genis-les-Ollières Association le Tabagnon

MAIRIE DE TASSIN

(accès partiel)

Chasse au trésor des
tailleurs de pierre
•Jeux
Ouverte à tous les enfants
accompagnés, la chasse au trésor
des tailleurs de pierre se déroule
sur un circuit non sécurisé de 2 kms
autour du hameau de Saint-Fortunat.
De nombreuses épreuves seront
proposées pour découvrir et vivre
l’histoire des tailleurs de pierre.
> dim. de 14h à 17h
 Rue Victor Hugo. Rdv devant la chapelle
Bus 22 : St-Fortunat

Association Vivre Saint-Fortunat

(accès total)

Découverte de l’histoire du
bourg de Tassin à travers ses
sites remarquables
•Visite guidée
Le Groupe de Recherches
Historiques de Tassin-la-DemiLune, dont une conférencière,
vous fera découvrir l’histoire du
bourg de Tassin à travers ses sites
remarquables.
> sam. de 15h à 17h
Réservation obligatoire
04 72 38 31 50
manifestations@villetassinlademilune.fr
www.tassinlademilune.fr
 2 av de la République
Bus 14, C24, 72 : Eglise Demi-Lune

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

ASSOCIATION CÔTÉ JARDIN
(accès partiel)

TASSIN-LA-DEMILUNE

Association Vivre Saint-Fortunat

HAMEAU DE SAINTFORTUNAT

ÉGLISE SAINT-JOSEPH

(accès total)

Parcours découverte
•Parcours libre
À travers la ville, venez découvrir le
patrimoine artistique et historique
de Tassin-la-Demi-Lune. Sculptures,
tableaux ou encore vestiges, il y en
a pour tous les goûts ! Un dépliant
gratuit est disponible à l’accueil de
la mairie et de l’Atrium pour vous
permettre d’organiser librement votre
itinéraire.
> ven. et lun. de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h et sam. de 9h
à 11h45 (pour récupérer le
dépliant)
 Pl Hippolyte Péragut
Bus 5, 73, C21 : Demi-Lune Mairie

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

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

Côté Jardins : le potager
écologique, collectif et
éducatif de l’agglomération
lyonnaise
•Visite guidée
Venez découvrir le fonctionnement
d’un jardin collectif réunissant
110 familles de l’agglomération
lyonnaise !
> dim. de 10h à 16h
 Angle che Antoine Pardon et rue Finat
Duclos
Bus 72 : Tassin les Bruyères

Côté Jardins

ATELIER RELAVE
Des artistes tassilunois ouvrent
les portes de leurs ateliers et vous
invitent à les rencontrer. Venez
découvrir leurs créations, pour
un moment de convivialité et de
partage.

Coulisses de l’atelier Relave
•Visite libre
Issorg Relave et Michel Relave
(peintures à l’huile, acrylique,
aquarelle sur toiles et papier dessin)
vous accueillent dans leur atelier.
> sam. et dim. de 14h à 18h
 2 allée du bosquet
Bus 72, 98 : Tassin Centre Social

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune
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ALBIGNY-SURSAÔNE
LA MAISON DE L’ACCUEIL
(accès partiel)
XVII - Ancienne maison des
champs
e

Fresques de Daniel Sarrabat
•Visite libre
Dans cette ancienne maison des
champs devenue l’« Accueil », sept
peintures murales ont été réalisées en
1710 par le peintre Daniel Sarrabat,
dans le salon d’apparat. Celles-ci
représentent un extrait de la vie
d’Esther, thème biblique, à la mode à
cette époque.
> sam. et dim. de 10h à 12h et de
14h à 18h
 14 rue Jean Chirat
Bus 43 : Albigny centre

Albiniaca

PARCOURS
PATRIMONIAL
(accès total)

Parcours du patrimoine
•Parcours
Chaque panneau réparti dans le
village est équipé de flashcodes
lisibles avec le portable. Grâce à
cela, on pourra découvrir plus de
détails sur l’histoire du lieu représenté
et répondre à des questions le
concernant.
> sam. et dim. de 10h à 12h et de
14h à 18h
 14 rue Jean Chirat
Bus 43 : Albigny centre

Albiniaca

CAILLOUX-SURFONTAINES
ESPACE RENCONTRES
L’enseignement à Caillouxsur-Fontaines
(accès total)

•Visite libre
Exposition de photographies,
documents divers, témoignages,
retraçant l’installation, l’évolution
et la fréquentation des écoles de
Cailloux-sur-Fontaines.
> sam. et dim. de 14h à 18h

Les outils agricoles
d’autrefois
•Visite guidée
Découverte des outils agricoles
utilisés pour les cultures locales
jusqu’au début du XXe siècle.
> sam. et dim. de 14h à 18h
 Pl de l’Église
Bus 77 : Cailloux Mairie

Patrimoine et Actualité Cailloux-sur-Fontaines

ÉGLISE DE CAILLOUX-SURFONTAINES
(accès partiel)

Visite de l’église
•Visite guidée
Édifice religieux du XIe siècle.
> sam. et dim. de 14h à 18h
 Pl de l’église
Bus 77 : Cailloux centre

Patrimoine et Actualité Cailloux-sur-Fontaines

CALUIRE-ET-CUIRE
HÔTEL DE VILLE - ATRIUM
(accès total)

Caluire-et-Cuire vue du ciel
•Visite libre
Prenons de la hauteur pour admirer
la ville vue du ciel de 1905 à nos
jours. Avec tendresse et nostalgie,
nous la voyons évoluer sur ces
clichés pris tout au long du XXe
siècle. Les champs et les bois cèdent
progressivement la place aux
immeubles et aux rues. Le village
se transforme, parfois de façon
spectaculaire comme sur la colline
de Montessuy, et devient une ville
à l’esthétique et à l’urbanisme
modernes dont les points de vue
entre Rhône et Saône sont restés
exceptionnels.
> sam. de 10h à 12h et de 14h à
18h et dim. de 14h à 18h
 Pl du docteur Frédéric Dugoujon
Métro C : Cuire / Bus 33, 38, S5 :
Caluire Centre

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

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

Chapelle Saint-Joseph
•Visite libre
La chapelle Saint-Joseph est un
exemple remarquable de l’art
religieux lyonnais de la fin du XIXe
siècle.
> sam. de 10h à 12h et de 14h à
18h et dim. de 14h à 18h

La maison des Frères
des Écoles Chrétiennes
•Visite libre
Cette exposition retrace le passé
exceptionnel de ce bâtiment et la vie
quotidienne des frères qui y vivaient.
Diffusion du film « La vie des Frères
dans leur maison » réalisé en 2013
à partir des témoignages des frères
Arnaud, Bois, Bollon, Joffray et
Marque, qui y ont vécu avant 1972.
> sam. de 10h à 12h et de 14h à
18h et dim. de 14h à 18h
 Hôtel de ville - Pl du Docteur Dugoujon
Bus 33, 38, S5 : Caluire Hôtel de Ville
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Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

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

Mémorial Jean Moulin
•Visite libre
Vous pourrez accéder aux 4
salles mémorielles où s’est produit
l’événement du 21 juin 1943
et découvrir en sous-sol la salle
multimédia pour approfondir vos
connaissances et vos réflexions sur
la période.
> sam. de 10h à 12h et de 14h à
18h et dim. de 14h à 18h
(Départ toutes les 15 min)
 2 pl Gouailhardou
Métro C : Cuire / Bus 33, 38, S5 :
Caluire centre / Bus C1, C2 : Caluire
Place Foch

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

ALLIANCE DES JOUTEURS
SAUVETEURS
(accès partiel)

Sorties sur le fleuve
•Démonstration
Plus que centenaire, le Club propose
des sorties en barques sur le fleuve
ainsi qu’une exposition de photos sur
les berges du parc de la Paix.
> 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

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
Durant les JEP, je pense à mon masque !

JARDINS OUVRIERS

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

Les jardins de Montessuy
•Visite guidée
Les jardins ouvriers sont installés
dans un lieu paradisiaque sur les
pentes de Montessuy. La vue à 180°
sur l’agglomération, les Alpes et le
Massif Central y est magnifique.
Entraide et échange de bons tuyaux,
de techniques, de semences et de
graines, la convivialité règne au
sein de ces jardins. Les jardiniers
qui ont la chance de disposer d’une
parcelle vous ouvrent les portes de
leur petit paradis. Attention dénivelé
important !
> sam. de 10h à 12h et de 14h à
17h et dim. de 14h à 17h
 Rue Abbé Lemire
Bus C13 : Clos de la Jeunesse

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

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

L’église et son orgue
•Visite guidée
Les visiteurs suivront une visite
explicative sur les vitraux, le mobilier
liturgique et les orgues. Ensuite, les
organistes feront la présentation de
la conception d’un orgue à tuyaux,
ses registres, avec démonstration et
visite de l’instrument.
> dim. de 14h à 17h
 Pl de l’Église

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

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

DOMAINE DE L’ORATOIRE
(accès partiel)
XVIIe - Situé dans le quartier
de Bissardon, cet ancien collège
de Jésuites (1620) également
pensionnat de jeunes filles,
abrite actuellement l’Institut
de Formation des maîtres de
l’Enseignement Catholique.

Découverte du domaine
•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 chaque
conférence, le groupe sera pris en
charge par un animateur pour une
visite guidée des extérieurs.

COLLONGES-AUMONT-D’OR
ROUE À AUGETS
NEW

XIXe - Au sein d’une très grande
propriété de Collonges, une
petite installation de pompage
est abritée par un joli bâtiment.

Découverte du site
•Visite
Une installation du milieu du XIXe
siècle comprenant dans un bâtiment
décoré en fausses briques, une roue
à augets de plus de quatre mètres de
diamètre, entraînant une pompe à
double effet refoulant l’eau dans une
citerne enterrée de 100 m3.

> dim. de 15h à 16h et de 16h à
17h. Se présenter 15 min avant
la visite.

> sam. et dim. de 14h à 17h
 12 rue du Clos Bergier

Trio musical
•Concert
Concert trio : 2 trompettes et 1 orgue.
Répertoire : Vivaldi, Bach, Haendel.

Au Fil des Mémoires

> dim. à 17h. Participation libre
 6 rue de l’oratoire
Métro C, bus 38 : Cuire / Bus C1 :
square Elie Vignal

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

LA SABLIÈRE
NEW

Découverte de la Sablière
•Visite guidée
Bienvenue à la Sablière, située à
Caluire-et-Cuire, au cœur du quartier
Bissardon, dominant les balmes de
Saint Clair et la vallée du Rhône.
Découvrez les secrets de cette
propriété remarquable, sa maison et
son jardin alpino-anglais, à l'ombre
des tonnelles, des mûriers et des
autres arbres et arbustes ramenés
par Louis Grognot au fil de ses
voyages. Parcourons ensemble les
allées sinueuses du « petit Parc de la
Tête d'Or ».

Bus 43, 71, S3, S16 : Notre Dame du
Grand Port

COUZON-AUMONT-D’OR
PLACE DE LA LIBERTÉ
(accès partiel)

Sites remarquables du
village
•Visite libre
Partir à la rencontre des édifices
religieux (église, chanoine, croix,
couvents...), du pont de 1840, des
bâtiments officiels du village, de
la stèle de Claudius Regaud, de
la source originelle du Rochon, de
l’aqueduc... En tout, une vingtaine de
sites remarquables sont à explorer.

ÉGLISE SAINT MAURICE
(accès total)

Église du XIXe
•Visite guidée
Église réalisée par les architectes
Pierre-Marie Bossan et Wilhem Léo
dont la 1ère pierre a été posée le 8
décembre 1855. Édifice religieux
inscrit aux Monuments historiques.
Clocher datant du XIIe siècle.
> sam. et dim. de 14h30 à 17h
 Pl ampère

Bus 43 : Couzon-au-Mont-d’Or / Bus 40,
70 : Écluse de Rochetaillée.

Mairie de Couzon-au-Mont-d’Or - Paroisse
Saint Roch en Val de Saône

CURIS-AU-MONTD’OR
TAVERNE DE CURIS
(accès partiel)

Découverte des
GreenBullesBio et Bières Bio
Mont d’Or
•Dégustation
Découvrez, partagez, dégustez nos
GreenBullesBio, boissons pétillantes
sans alcool aux plantes bio et locales
élaborées par Blandine, docteur
en pharmacie et Pétrus, producteur
de houblon et autres plantes
médicinales, et nos 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

> ven., sam., dim. et lun. de 9h
à 19h
 Pl de la liberté

Bus 43 : Couzon-au-Mont-d’Or / Bus 40,
70 : Écluse de Rochetaillée.

Mairie de Couzon-au-Mont-d’Or

> sam. de 9h30 à 12h et de 15h à
17h30 et dim. de 9h30 à 12h
Réservation obligatoire (pièce d'identité
demandée le jour de la visite)
maximedehan@aol.com
 16 rue de l'Orangerie
Métro C : Cuire / Bus C1 : Square Elie
Vignal / Bus C13, S5 : Margnolles Pasteur / Bus C13 : Carette / Bus 33,
38 : Dépôt de Cuire

Maxime Dehan
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FLEURIEU-SURSAÔNE
MAIRIE DE FLEURIEUSUR-SAÔNE
(accès total)
Bâtiment attenant à la mairie
actuelle, il fut construit vers
1838, en pierre et en pisé. En ce
temps là, la classe de garçons et
la mairie occupaient le rez-dechaussée, la classe de filles une
pièce au premier étage... La
nouvelle école fut construite en
1955.

Patrimoine, éducation :
Voyage dans le temps
•Visite libre
Par une évocation des lieux et des
objets patrimoniaux qui ont permis
de dispenser une éducation à
Fleurieu, par leur histoire, l’exposition
s’appliquera à susciter chez le
visiteur, une réflexion sur le rôle dans
le temps des différents acteurs de
l’éducation : parents, école, paroisse,
associations ....
> sam. de 9h à 13h et dim. de 10h
à 17h
 33 grande rue - Salle du conseil
municipal et des mariages
Bus 40, 70 : Fleurieu

Commune de Fleurieu-sur-Saône

FONTAINES-SAINTMARTIN
MOULIN DE LA
TERRASSE
(accès partiel)
XIIIe - Dans un site exceptionnel,
le Moulin de la Terrasse, avec sa
roue à augets, accueille un micromusée de meunerie, patrimoine
de la famille Pittiou depuis 100
ans. Exposition de sculptures de
Marc Pittiou.

Arts et Formation
•Visite libre | Visite guidée
Dans un site champêtre, un moulin
à blé qui existait déjà avant 1201.
Écomusée de meunerie et des métiers
du bois. Salle d’exposition des
sculptures de Marc Pittiou.
> sam. et dim. de 10h à 12h et de
14h à 18h
 545 rue des Prolières

Bus 77 : Fontaines-Saint-Martin Centre

Moulin des Arts

12

FONTAINES-SURSAÔNE
ANCIENNE MAIRIE
(accès total)

« L’école au fil du temps »
•Exposition
> sam. de 9h à 12h et dim. de 15h
à 17h

Découverte des métiers
manuels
•Démonstration
Découverte pour les 10-15 ans.
> sam. de 10h à 11h et dim. de
15h à 16h
 54 rue Gambetta
Bus 40, 70 : Pont de Fontaines

Mairie de Fontaines-sur-Saône - Association
Fontaines patrimoine - Association les métiers
manuels

MÉDIATHÈQUE
(accès total)

Maison des Curiosités
•Visite libre
> sam. de 9h à 12h
 54 rue Gambetta
Bus 40, 70 : Pont de Fontaines

JARDINS FAMILIAUX
DES MEUNIERS
Découverte des jardins
des Meuniers
•Visite guidée
Visite guidée par les jardiniers.
> sam. de 12h à 13h et dim. de
17h à 18h
Réservation obligatoire
jardinsmeuniers@gmail.com
 Che des meuniers
Bus 40, 70 : Fontaines Petit Moulin

Mairie de Fontaines-sur-Saône - Association
Les jardins des meuniers

MONTANAY
ÉGLISE SAINT-PIERRE
(accès partiel)
XVe - Église remarquable par son
clocher datant du Moyen-Âge
et ses peintures murales du XVe
siècle.

Visite de l’église
•Visite libre | Visite guidée
> 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 Fontaines-sur-Saône

Mairie de Montanay

CENTRE VILLE

MAISON DU PATRIMOINE

(accès partiel)

L’école au fil du temps
•Parcours
Visite guidée des différents lieux
ayant abrité les écoles communales
de Fontaines-sur-Saône.
> sam. de 10h à 11h30 et dim. de
15h à 16h30
Réservation obligatoire
04 78 22 60 32
fontainespatrimoine@gmail.com
fontainespatrimoin.wix.com/
fontainespatrimoine
 6 rue Victor Hugo
Bus 40, 70 : Pont de Fontaines

Mairie de Fontaines-sur-Saône - Association
Fontaines patrimoine

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

Exposition sur l’outillage
ancien
•Visite libre
> 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-SURSAÔNE
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 figurent les armoiries
des Neuville de Villeroy.

Cour et sous-sols du Château
•Visite libre
> sam. de 14h à 18h 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
(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.

Le Clos du Nymphée
•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. de 14h à 18h et dim. de
10h à 12h et de 14h à 18h
 Pl du 8 mai 1945

Bus 40, 70 : Neuville / Bus S14 :
Neuville Mairie / Gare Albigny-Neuville

Mairie de Neuville-sur-Saône - Neuville
histoire & patrimoine

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
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.

Le jardin d’Arc et l’Allée des
Charmilles
•Visite libre
> sam. de 14h à 18h et dim. de
10h à 12h et de 14h à 18h
 Pl du 8 mai 1945
Bus 40, 70 : Neuville / Bus S14 :
Neuville Mairie

CENTRE-VILLE
(accès total)

Balade contée
•Parcours
Des balades en milieu urbain avec
des histoires en rapport avec le
patrimoine local et l’éducation.
> dim. de 10h30 à 11h30 et de
16h30 à 17h30
Réservation obligatoire
07 69 81 48 97
 Pl du 8 mai 1945

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

Mairie de Neuville-sur-Saône - Violaine
Ferrandis, conteuse

Mairie de Neuville-sur-Saône

MÉDIATHÈQUE
JACQUES BREL
(accès partiel)

Balade patrimoniale
•Parcours
Savez-vous si l’on battait monnaie
(ou fausse monnaie...) à Neuville ?
Peut-on y trabouler ? Connaissezvous l’hôtel des poux volants ?
L’Association Neuville Histoire
et Patrimoine et la Médiathèque
Jacques Brel, s’associent pour vous
proposer une balade, ponctuée
d’explications historiques et de
courtes lectures de romans ou de
poésies autour des différents lieux
rencontrés.
> sam. de 14h30 à 16h et de
16h30 à 18h
Réservation obligatoire
04 78 91 21 40
 Pl Villeroy

Bus 40, 70 : Quai Pasteur / Bus 43 : Pont
de Neuville

Mairie de Neuville-sur-Saône - Neuville histoire
& patrimoine - Médiathèque Jacques Brel

TOUR DE L’ÉCHO

POLEYMIEUX-AUMONT-D’OR
CABORNE DU XXI SIÈCLE
E

Visite des cabornes
(accès partiel)

•Visite libre I Visite guidée
> sam. de 14h à 17h

Apprentissage des
techniques de la pierre
sèche
(accès total)

•Atelier
> sam. de 9h à 17h et dim. de 9h
à 12h
 278 che de la Peronière
Bus 84 : Poleymieux Église ou Péronière

Le pavillon de l’Écho
•Visite libre I Visite guidée
Ancien pavillon appartenant au
Château d'Ombreval qui répercute le
moindre bruit à la partie opposée.
> sam. et dim. de 14h à 17h
 Che de l’Écho

Bus S14 : Neuville Mairie - Navette
depuis la pl du 8 mai 1945

Mairie de Neuville-sur-Saône - Neuville
histoire & patrimoine

ÉGLISE NOTRE-DAME-DEL’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
à l’Inventaire des Monuments
historiques.

Viste de l’église
•Visite libre
> sam. de 14h à 18h
 Pl Ampère

Bus 40, 43, 70, 97 : Albigny Neuville

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

MAISON D’AMPÈRE MUSÉE DE
L’ELECTRICITÉ
(accès partiel)

Visite de la maison
et du musée
•Visite libre
Venez découvrir la maison où le
savant Ampère passa sa jeunesse
et forma son génie. Un musée y
présente, avec des expériences
interactives, l’histoire de l’électricité
de l’Antiquité à nos jours, des
appareils et machines électriques
rares, certaines faisant partie du
patrimoine industriel lyonnais.
> sam. de 14h à 18h et dim. de
10h à 12h et de 14h à 18h
Tarif : 5€ par famille (max 5 pers.) /
2€ pour les individuels / Gratuit
pour les - de 6 ans.
 300 rte Ampère - D73

QUINCIEUX
CHAPELLE DE QUINCIEUX
(accès partiel)

Animation à la Chapelle
•Concert
> sam. de 18h à 19h et dim. de

17h30 à 18h30
Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Tous les détails
sur le site de La Grange à Sons
https://grangeasons.wordpress.com

 Pl St Jean - Hameau de la Chapelle
La Grange à Sons - Mairie de Quincieux

RILLIEUX-LA-PAPE
MAISON DES PROJETS
(accès partiel)

Balade urbaine en famille :
à la découverte de Semailles
- Velette
•Visite guidée
Grâce à des supports ludiques et
pédagogiques, venez découvrir
un secteur de la Ville Nouvelle de
Rillieux-la-Pape lors d’une balade en
famille. Accueil « petit déjeuner et
jeux » à partir de 9h30 à la Maison
des Projets.

> sam. de 10h30 à 12h
Réservation conseillée
04 37 85 00 63
gpv@rillieuxlapape.fr
www.rillieuxlapape.fr
 Pl Maréchal Juin

Bus C2, C5 : Espace Baudelaire

Mairie de Rillieux-la-Pape - Caue Rhône
Métropole

Bus 84 : Poleymieux-Mairie

Société des Amis d’André-Marie Ampère

Mairie de Neuville-sur-Saône - Les amis de
l’orgue
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FORT MILITAIRE DE VANCIA

JARDIN DES SEMAILLES
NEW

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.

Fort militaire de Vancia :
visite exploration
•Visite guidée
Après avoir découvert le fort et
son histoire, vous en apprendrez
davantage sur les projets de
rénovation et pourrez visionner la
mini-série « Vanciaviez-vous ? »,
réalisée par de jeunes Rilliards qui
vous raconteront la vie des soldats
au fort de façon drôle et décalée.

XXIe - Jardins collectifs

Rendez-vous aux jardins
•Visite guidée
Le Jardin des Semailles (jardin
d’insertion, d’éducation à
l’environnement et lieu de vivre
ensemble) et le jardin de l’Oasis
(jardins partagés), inauguré en
février 2020. Profitez d’une nuit
au jardin le vendredi 18 au soir au
jardin des Semailles (animations,
temps convivial, projection de film...),
d’une balade entre ville et nature le
samedi matin pour terminer par un
repas partagé au jardin de l’Oasis.
> ven. de 16h30 à 21h30 et sam.
de 10h à 12h et de 12h à 14h
 Rue du Luxembourg
Bus C5 : Rillieux Nations

> sam. de 9h15 à 18h et dim. de
14h à 18h (durée : 1h30)

Mairie de Rillieux-la-Pape - Des espèces
parmi’Lyon - Reed

Fort militaire de Vancia :
visite découverte
•Visite guidée
> sam. de 9h à 17h45 et dim. de

MUSÉE DES SCIENCES
MÉDICALES (MUSÉE
TESTUT LATARJET)

14h15 à 17h45 (durée : 1h)
Prévoir lampes torches, bonnes
chaussures, lotion anti-moustiques,
vêtements chauds ou de pluie le cas
échéant. Le site n’est pas accessible
aux poussettes.
Réservation obligatoire avant
le 18 sept. à 17h
04 37 85 00 00
jep@rillieuxlapape.fr
archives.rillieuxlapape.fr/r/25/
journees-europeennes-du-patrimoine

Champignonnière
•Visite guidée
Une partie des chambrées
de la caserne du Cavalier du
fort de Vancia accueille une
champignonnière où poussent des
pleurotes : une activité à découvrir,
en présence du responsable de la
production.
> sam. à 14h15, 15h15 et 16h15
(durée : 30 min)
Réservation obligatoire avant
le 18 sept. à 17h
04 37 85 00 00
jep@rillieuxlapape.fr
archives.rillieuxlapape.fr
 Che de Sathonay Village
Bus C5 : Fort de Vancia

Mairie de Rillieux-la-Pape - Gaec
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(accès partiel)

NEW

(accès total)

XVIIIe | XIXe | XXe - Fondé en
1854 dans le cadre de l’école
préparatoire de médecine
de Lyon, l’actuel Musée des
Sciences Médicales (Musée Testut
Latarjet) rassemble les collections
constituées depuis le XVIIIe siècle
par la Société de Médecine de
Lyon auxquelles se sont jointes
celles du cabinet anatomique
de Marc-Antoine Petit, premier
Chirurgien-Major de l’Hôtel-Dieu
de Lyon et celles de la Société
des Sciences Médicales de Lyon.
Le musée offre, au travers des
milliers de pièces et préparations
conservées, un panorama complet
de l’anatomie humaine normale et
pathologique, des thérapeutiques
anciennes, de l’histoire naturelle
médicale, de l’odontologie, de la
criminologie et plus généralement
de l’histoire de la pensée
médicale.

« Monstres et merveilles »
•Visite guidée
Visites guidées, conférences et
animations.
> sam. de 15h à 17h et de 17h à
19h et dim. de 15h à 17h

Déambulation nocturne
•Visite libre
Visite du musée à la lampe de
poche (se munir de l’équipement
nécessaire). À la lueur de votre
lampe de poche, découvrez les
surprenantes collections du musée,
transfigurées par la nuit.
> sam. de 21h à minuit
Participation libre
Réservation obligatoire
à partir du 15 août
https://bit.ly/2R3l22G
Facebook « Jean Léo Testut »
 819 rte du Mas Rillier
Bus C2, C5 : Rillieux Semailles

Musée des sciences médicales et de la
santé - Société nationale de médecine et des
sciences médicales de Lyon

ALAGNIERS
(accès partiel)

Balade urbaine entre
histoire patrimoniale et
projet de renouvellement
urbain
•Visite guidée
Venez découvrir un secteur de la
Ville Nouvelle de Rillieux-la-Pape
lors d’une balade à plusieurs voix,
entre l’histoire architecturale et
patrimoniale du quartier et le projet
de renouvellement urbain. À partir
d’un livret réalisé par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement Rhône Métropole
(CAUE), nous vous proposons une
balade commentée dans le secteur
Alagniers - Mont Blanc.
> sam. de 14h à 16h30
Pique-nique partagé au Jardin de
l’Oasis en amont du départ de la
balade
Réservation conseillée
04 37 85 00 63
gpv@rillieuxlapape.fr
www.rillieuxlapape.fr
 Jardin de l’Oasis, 52 montée Castellane
Bus C5 : Leclerc

Mairie de Rillieux-la-Pape

ROCHETAILLÉE-SURSAÔNE
MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
HENRI MALARTRE
(accès partiel)

En roue libre...
•Démonstration | Jeux
Le musée expose des véhicules
datant de la deuxième moitié du XIXe
siècle aux voitures légendaires du XXe
siècle. Cette année, venez essayer
des vélos fun en famille grâce à
l’Association le Grand Huit, découvrir
nos vélos anciens et profiter d’autres
animations sur place.
> sam. et dim. de 10h30 à 18h
Fermeture de la billetterie à 17h.
 Château de Rochetaillée - 645 rue du
Musée
Bus 40, 70 : Rochetaillée

Musée de l’Automobile Henri Malartre - Le
Grand Huit

ÉCLUSE DE COUZONROCHETAILLÉE
(accès partiel)

Visite guidée par les agents
de Voies navigables de
France
•Visite guidée
Venez découvrir l’écluse de CouzonRochetaillée avec les agents de
Voies navigable 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.
> sam. à 10h, 11h, 12h ,14h, 15h,
16h et 17h (durée : 1h)
Réservation obligatoire
www.eventbrite.fr/e/billets-visite-delecluse-de-couzon-rochetaillee-sursaone-46500413990
 729 quai Pierre Dupont
Bus 40, 70 : Écluse de Rochetaillée

Direction Régionale des Voies Navigables
de France

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
SAINT-GERMAIN-AUMONT-D’OR
LES CHOUX LENTS

SAINT-ROMAIN-AUMONT-D’OR
CENTRE VILLAGE
NEW

XIX - Corps de ferme rénové
composé d’une maison
bourgeoise en pierre et d’une
grange en pisé datant de 1850.
e

Découverte d’un habitat
participatif
•Visite guidée
Les Choux Lents est un habitat
participatif de 7 foyers au cœur du
village de Saint-Germain-au-Montd’Or. Le groupe, qui existe depuis
2011, a pris possession de la bâtisse
en 2012 et y a construit petit à petit
7 appartements petits et confortables
et de nombreux espaces communs :
salon, buanderie, chambres d’amis,
cuisine, cellier, jardin, piscine... Une
association permet d’organiser le
vivre ensemble comme une flotte de
véhicules (3 voitures et 1 triporteur)
ainsi que l’achat de l’alimentation.
> dim. de 14h à 17h
Départ d’un groupe dès 10 pers.
Participation libre
 19 av de la Résistance

TER : Gare Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Les Choux Lents - Région Auvergne-RhôneAlpes

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

Visite de la tour médiévale
•Visite libre
> sam. et dim. de 10h à 13h et de
14h à 17h
 Pl de l’Église

TER : Saint-Germain-au-Mont-d’Or /
Bus 96 : Saint-Germain Village

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

Balade à la découverte du
paysage, de la flore, des
traces des activités passées
•Visite guidée
L’écosystème des Monts d’Or : au
fil de la randonnée, découvrez le
paysage, l’omniprésence de l’eau,
les traces des activités agricoles
et artisanales du passé, la flore
caractéristique du lieu.
> dim. 13h30 à 16h
 Rue du Charroi. Rdv devant le stade.
Bus 40 : Écluse de Rochetaillée

Mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or

SALLE PIERRE POIVRE
NEW

(accès total)

Patrimoine naturel :
découverte de la flore des
Monts d’or
•Atelier
Le docteur Bach a développé une
typologie de fleurs destinées à
favoriser l’équilibre émotionnel.
Bach et ses travaux s’inscrivent dans
cette lignée de médecins inspirés
et passionnés, qui, de l’époque
antique à nos jours, se sont intéressés
à l’homme et à la relation qu’il
entretient avec son environnement.
Cet atelier permettra de découvrir
les élixirs floraux identifiés par le
Docteur Bach et de comprendre leur
utilisation.
> sam. de 14h30 à 16h

Conférence : 250 ans de
protection de la nature et
d’agriculture raisonnée
•Conférence / Débat
La gestion de nos paysages, de nos
plantes cultivées, de notre patrimoine
naturel vivant est maintenant une
urgence. C’est pourtant un savoir
qui date de 250 ans. Dans les
années 1770, les premières lois
de protection de l’environnement
de l’histoire, à l’Île Maurice, furent
initiées par Pierre Poivre (1719-1786).
La conférence permettra de
découvrir les idées de ce précurseur
en écologie. Il associait l’homme et
la nature de façon avant-gardiste sur
un thème tellement d’actualité !
> sam. de 18h à 19h30
 Pl de l’Église

Bus 40 : Écluse de Rochetaillée

Mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or - Patrick
Blausher, naturopathe et herbaliste de l’École
lyonnaise des plantes médicinales et des
savoirs naturels - Taverne de Dada - JeanPierre Grienay, jardinier botaniste

PLACE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
(accès total)

Les petits détectives du
patrimoine
•Visite guidée
Une balade dans le centre historique
de village et un quiz adapté aux
enfants dès 8 ans. Saint-Romain
est traversé par un ruisseau, en
partie souterrain, qui alimente
une fontaine.Par le passé, il faisait
tourner la roue du moulin situé plus
bas, il alimente encore le lavoir qui
voyait les blanchisseuses du village
s’activer pour les familles de Lyon.
Voilà de quoi intriguer et passionner
les enfants et leur famille. Apporter
un stylo.

PINAY
NEW

Parcelle de terrain cultivée au
bord de la commune de SaintRomain-au-Mont-d’Or

Patrimoine naturel, plantes
à tisane et fleurs des Monts
d’Or
•Visite libre | Visite guidée
Par nécessité, les humains ont
compris depuis toujours l’importance
de l’usage des plantes : pour
se nourrir, pour se soigner, pour
construire ou pour se vêtir, pour
simplement son bien-être et son
confort. Paradoxalement, la science
décrivant la diversité du monde
végétal, la botanique, est née
tardivement. Dans le cadre des
Monts d’Or, dont le passé artisanal
et agricole est prégnant, Monsieur
Racine a établi cette année sa
parcelle de culture de plantes à
tisanes sur 3 000 m2 au sein de
la commune de Saint-Romain.
Derrière Monsieur Racine se cache
Benoit Besson, docteur en sciences
de l’environnement et herbaliste
de l’école lyonnaise des plantes
médicinales et des savoirs naturels
(ELPM). Dans la même tradition,
Marc Allardon a entrepris la culture
d’une épice rare et précieuse :
le safran et celle du piment qui
s’acclimatent admirablement au sol
argilo-calcaire des côteaux de la
commune.
> sam. et dim. de 10h à 19h
 Che du Pinay
Bus 40 : Écluse de Rochetaillée

Mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or Monsieur Racine et « Safran et piments des
Monts d’Or »

> sam. à 10h
 Rue de la République

Bus 40 : Écluse de Rochetaillée

Mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or - Luc
Bolevy
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ÉGLISE DE SAINT-ROMAINAU-MONT-D’OR
(accès total)
XIIe - Église romane au cœur
du village de Saint-Romain.
Ensemble caractéristique en
pierres dorées.

Son histoire, sa rénovation,
les restaurations récentes
des objets classés
•Visite libre I Visite guidée
Édifice et nombreux objets et
décorations partiellement classés ou
inscrits à l’inventaire des Monuments
historiques, restauration très récente.
Découvrez la tour lanterne, le vitrail
de l’Annonciation, les bénitiers...
> sam. et dim. de 10h à 12h et de
14h30 à 17h45
 Pl de l’Église
Bus 40 : Écluse de Rochetaillée

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

LA DEMEURE DU CHAOS /
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
L’ORGANE
(accès partiel)
XXIe - À Saint-Romain-au-Montd’Or, à 10 min en voiture de Lyon,
La Demeure du Chaos est un
Musée d’Art Contemporain à ciel
ouvert et gratuit, créé en 1999. Sur
un parcours muséal de 9 000 m2,
il expose 6 300 œuvres dont
des sculptures monumentales,
peintures et installations,
témoignant de ce XXIe siècle
tragique et somptueux.

•Visite libre
« Il existe un autre monde mais
celui-ci est déjà dans la Demeure du
Chaos », Thierry Ehrmann, sculpteur
plasticien.
> Réservation obligatoire
contact@demeureduchaos.org
 17 rue de la République
Bus 43 : Saint-Romain

La Demeure du Chaos
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SATHONAY-VILLAGE
MAIRIE DE SATHONAYVILLAGE
(accès partiel)

Exposition « Outils
et objets d’autrefois »
•Visite guidée
Comment vivait-on à Sathonay au
siècle dernier ? Deux nouvelles salles
aménagées : les sapeurs-pompiers
et l’école en plus des anciennes sur
l’agriculture, l’artisanat, la vigne, la
famille.
> sam. et dim. de 14h à 18h

La Cave à neige
•Visite guidée
Habiter une maison bourgeoise
(château) au XIXe siècle avec le
confort moderne : sphère de 33 m3
enterrée, où l’hiver on damait la
neige pour faire de la glace.
> sam. et dim. de 14h à 18h

« C’était comment
autrefois… ? »
•Jeux
Savoir, apprendre, transmettre,
tout en s’amusant, c’est ce que
pourront faire les visiteurs grâce à un
questionnaire sur les objets et outils
exposés par Sath’nâ, Histoire et
Patrimoine.
> sam. et dim. de 14h à 18h
 1 rue Saint-Maurice
Bus 77 : Sathonay Village Église

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

Toutes les offres à jour
et les offres de dernière minute
sont à retrouver sur

www.grandlyon.com/jep

Licences 1-1106637, 2-1106635, 3-1106636 | Photo Julie Cherki | Modèle Soria Rem | Graphisme Élise Milonet
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BRON
MAIRIE DE BRON
(accès partiel)

Les chemins des savoirs de
Bron
•Parcours
[Re]Découvrez Bron à travers son
histoire, sa mémoire et sa nature !
Muni d’un smartphone ou d’une
tablette, suivez les chemins des
savoirs sur www.ville-bron.fr et
parcourez la ville à pied ou en
transports en commun.
> ven. au lun. de 9h à 13h et de
13h30 à 19h
 Pl Weingarten
Tram T2, T5 : Bron Hôtel de ville / Bus
C15 : Bron de Lattre

Mairie de Bron

FORT DE BRON
(accès total)
XIXe - Le Fort de Bron fait partie
du système de défense fortifié,
mis en place aux alentours de
Lyon, après le conflit de 1870, à
l’instigation du Général Séré De
Rivières. De forme trapézoïdale,
bien caractéristique de la
fortification polygonale, il est
protégé sur tout son périmètre
par un fossé sec qui interdit tout
investissement du massif central
par un assaut d’infanterie. Ses
locaux sont recouverts d’une
masse de terre afin d’encaisser
les effets des projectiles.

Découverte du Fort
•Visite guidée
Visite des lieux de vie des soldats,
des locaux disciplinaires, de la
boulangerie, des traverses-abris… Le
Fort abrite un musée en accès libre
retraçant l’histoire du Fort.
> sam. de 14h à 16h30 et dim. de
10h à 16h30 (départ toutes les
15 min - Durée : 1h)

Visite aéromusée
•Visite libre
Postes de pilotage d’un chasseur de
la première Guerre mondiale et d’un
bombardier de la seconde, mise en
scène de l’assaut aéroporté de juillet
1944 dans le Vercors, tableaux de
Joseph de Joux et autres peintres,
uniformes de l’armée de l’air, tableau
de bord d’un Jaguar, maquettes au
1/72.
> sam. de 14h à 16h30 et dim. de
10h à 16h30
 Che vieux - av de Lattre de Tassigny
Tram T2, T5 : Les Alizés / Bus C15 : Fort
de Bron

Société d’Histoire de l’Aviation - SLHADA Association du Fort de Bron

CHASSIEU
ÉGLISE SAINT-GALMIER
(accès partiel)

Chassieu de la tour au
clocher
•Visite guidée
Présentation de nos deux bâtiments
emblématiques : le clocher de
l’église Saint-Galmier, le plus
ancien bâtiment de la ville et la Tour
Hertzienne, le plus haut. Évocation
de plusieurs caractéristiques de
ces deux bâtiments et de quelques
histoires ou anecdotes de la ville de
Chassieu.
> ven. et sam. de 10h à 11h15
 60 rue de la République

Bus 28, 76, 68 : Chassieu Mairie / Bus
76 : Chassieu Place ou Chassieu Le Haut

Aimer Lire à Chassieu - Patrimoine à Chassieu

DÉCINES-CHARPIEU
CENTRE NATIONAL DE LA
MÉMOIRE ARMÉNIENNE
(accès total)

MÉDIATHÈQUE JACQUES
PRÉVERT
(accès total)

Visite du centre et du
quartier arménien
•Visite guidée
Visitez le quartier arménien de
Décines, lieu d’implantation des
réfugiés du génocide, et découvrez
l’histoire de cette population qui
a su s’intégrer à sa terre d’accueil
française. Repas arménien possible à
midi sur réservation.

Un siècle d’écoles à Mions
•Exposition
Photos d’époque. 4 groupes
scolaires constituent le panorama
éducatif mioland (Sibuet, GermainFumeux, Joliot-Curie, Pasteur).

> sam. de 10h à 11h30 et de 14h
à 15h30
Réservation obligatoire
04 72 05 14 14
contact@cnma.fr
 32 rue du 24 avril 1915

Centre culturel Jean Moulin - Mairie de Mions Médiathèque Jacques Prévert - Archives
municipales - Association mémoire miolande

Centre National de la Mémoire Arménienne Maison de la culture arménienne de Décines

ARTOTHÈQUE
DE SAINT-PRIEST

Bus 67 : Coli

> ven. de 14h à 19h et sam. de
9h à 13h
 Rue Fabian Martin
Bus 62 : Tilleuls

SAINT-PRIEST

(accès total)

MEYZIEU
L’ILOZ’ AU GRAND PARC
MIRIBEL JONAGE
(accès total)

Fête de l’automne
•Théâtre | Jeux | Atelier
Depuis maintenant 13 ans, à
l’arrivée de l’automne, l’Iloz’ célèbre
l’esprit festif, l’art, le divertissement
et l’éducation dans ses jardins.
Lieu de passage, lieu de partage
mais surtout lieu de vie, le Grand
Parc relie sports, loisirs et nature au
sein d’un grand habitat collectif.
C’est cet esprit d’échange et de
convivialité que la fête de l’automne
tente chaque année de mettre à
l’honneur. Ateliers participatifs,
animations gourmandes, marché bio,
jeux, spectacles déjantés, musique,
espaces relaxants…
> sam. de 10h à 18h
 Che du moulin de Cheyssin

Bus 95 : Meyzieu - Parc du Grand Large

Grand Parc Miribel Jonage
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Construire l’école
•Exposition
Depuis sa première mairieécole jusqu’à plus récemment la
reconstruction du groupe scolaire
Joseph Brenier, les écoles de SaintPriest sont le reflet d’une époque.
Conçus non seulement pour accueillir
la jeunesse, ces bâtiments qu’on
oublie parfois, font partie intégrante
de l’histoire de l’éducation. Leur
construction est intimement liée à
celle de la ville : tout d’abord une
simple pièce au cœur des mairies,
l’école se transforme pour devenir
un symbole et accueillir de plus en
plus d’élèves. Construire l’école,
c’est aussi construire la jeunesse !
De nombreux documents issus
des archives municipales vous
permettront de découvrir une histoire
méconnue.
> sam. et dim. de 10h à 18h
Réservation obligatoire
04 81 92 22 35
bdumont@mairie-saint-priest.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
Durant les JEP, je pense à mon masque !

Passez le temps - la suite
•Exposition
Dans la continuité de
l’exposition de l’an dernier, Lionel
Laval a poursuivi son exploration de
Saint-Priest. Ses photos et ses vidéos
nous montrent au fil du temps les
évolutions et les transformations d’un
territoire riche et multiple. Un voyage
dans le temps et dans l’espace pour
découvrir des paysages habités et
incarnés.
> sam. et dim. de 10h à 18h
Réservation obligatoire
04 81 92 22 35
bdumont@mairie-saint-priest.fr
 Pl Charles Ottina

Tram T2, bus C25 : Saint-Priest - Hôtel
de Ville

Ville de Saint-Priest - Artothèque de SaintPriest - Archives municipales

ARCHIVES
MUNICIPALES
(accès partiel)
Les Archives municipales de SaintPriest disposent, depuis 2014, de
nouveaux magasins situés sous
l’Artothèque, dans l’ancien tri
postal totalement réaménagé
pour répondre aux normes de
conservation actuelle.

Visite des archives
•Visite guidée
> sam. et dim. à 10h, 12h, 14h et
16h (durée : 30 min)
Réservation obligatoire
04 81 92 22 35
bdumont@mairie-saint-priest.fr

 Rue Joan Miro

Tram T2, bus C25 : Saint-Priest - Hôtel
de Ville

Ville de Saint-Priest - Service des archives
municipales de Saint-Priest

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

Découverte du fort
•Visite libre
Ouvrage militaire construit entre
1886 et 1895 par le Général
Séré de Rivière, faisant partie de la
ceinture de défense de l’Est lyonnais,
il était en charge avec ses voisins
du secteur de protéger la façade
dauphinoise de Lyon.
> dim. de 9h à 18h
 Rue du grisard

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

La San-Priode

CITÉ BERLIET
(accès total)

Découverte de la Cité
•Visite guidée
Visite de la Cité Berliet voulue et
construite il y a un siècle par le
patron paternaliste visionnaire
Marius Berliet, pour qui humanisme
et projet industriel ambitieux
n’avaient rien d’incompatible.
> sam. de 10h à 11h30 et de 15h
à 16h30
 Av Cité Berliet. Rdv pl Steven Spielberg.
Bus 62 : Cité Berliet centre

La San-Priode

DU CHÂTEAU AUX RUELLES
DU VILLAGE
(accès partiel)

Visite du village de
Saint-Priest
•Parcours guidé
Départ de la place de l’église, le
château et son parc, la grande rue,
la place Polga, les quartiers du Payet
et de Montferrat. Retour à l’église
par la rue du Puits-Vieux.
> sam. de 14h à 15h30
 55 rue de Muhlheim. Rdv pl Favard
Tram T2 : Jules Ferry

Cercle Lulius Victor

VAULX-EN-VELIN
PLANÉTARIUM DE
VAULX-EN-VELIN
(accès total)

Rencontre avec l’Univers
•Visite libre
Explorez les méandres de notre
grand Univers, ce « tout » dans lequel
l’Homme plonge irrésistiblement ses
racines. De cette fascination pour
l’incommensurable, nous avons hérité
de grandes questions qui continuent
toujours d’alimenter les recherches
les plus actuelles : « Pourquoi existet-il quelque chose plutôt que rien ?
D’où venons-nous, qui sommesnous et où allons-nous ? ». Cette
année, astronomes et médiateurs
scientifiques réinvestissent les espaces
cachés du Planétarium, sa salle
immersive et ses objets exposés
pour retracer une histoire, celle de
l’amélioration des connaissances de
l’Homme sur l’Univers, fruit de ses
questionnements et de sa curiosité.
> sam. et dim. de 14h à 15h30 et
de 16h à 17h30
Tarifs : 10/8€
Réservation obligatoire
04 78 79 50 13
www.planetariumvv.com
 Pl de la nation
Bus C3, C8, 52 ou 57 : Vaulx Hôtel de
Ville Campus

Planétarium

VISITE PATRIMOINE ET
ÉDUCATION
(accès partiel)

Programme découverte
•Visite
Visiter un équipement scolaire
innovant, échanger sur les enjeux
de l’éducation de demain, découvrir
l’histoire de Vaulx-en-Velin, voyager
dans l’univers, explorer différentes
formes d’art en milieu urbain.
Programme sur www.vaulx-en-velin.net
à découvrir début septembre.
> sam. et dim. de 10h à 18h
 Pl de la nation

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

Mairie de Vaulx-en-Velin

ESPACE PROTESTANT
THEODORE MONOD
(accès total)
XXIe - Bâtiment datant de 2008.
Charpente très particulière de
sa couverture en coque, formée
d’une multitude de pièces de bois
disposées en éventail.

Charpente exceptionnelle
du XXIe
•Visite libre | Visite guidée
Ce bâtiment comporte en son centre
un temple protestant, précédé par un
vaste hall d’entrée. Leur volume est
marqué par une toiture cintrée, très
surélevée par rapport au reste de la
couverture, qui s’avance largement
en porte-à-faux.
> sam. de 9h à 19h
 22 rue Romain Rolland

Métro A, tram T3 : Vaulx-en-Velin La
Soie / Bus 52, 68 : Cité Tase / Bus 16 :
Marius Grosso

Espace Protestant Théodore Monod

MAISON DU PROJET CARRÉ
DE SOIE
Exposition
(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 les détails des nouvelles
opérations et remontez le temps
avec une exposition sur l’histoire du
quartier.
> sam. de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h

Balade urbaine « Carré de
Soie, de la petite à la grande
échelle »
•Visite guidée
À cheval sur deux communes, Vaulxen-Velin et Villeurbanne, le projet
Carré de Soie transforme un territoire
de 500 ha original à plus d’un titre :
un patrimoine industriel et naturel
exceptionnel, de grands équipements
de loisirs, une connexion en transport
unique. À partir de la maquette du
projet, depuis les toits des bâtiments,
découvrons la genèse du projet
et son devenir, des incroyables
usine Tase et Cusset jusqu’aux
aménagements contemporains.
> sam. de 10h à 12h
Réservation obligatoire
contact@nomade-land.com
www.nomade-land-lyon.com
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Balade découverte et atelier
maquette (jeune public)
(accès partiel)

•Atelier
Avide de découvertes et agile de
tes dix doigts ? Après une balade
autour de l’usine Tase, emblématique
de l’histoire industrielle de la région
lyonnaise, tu construiras en maquette
ton esplanade Tase, le tout nouvel
espace public du quartier. Un temps
ludique au cœur du Carré de Soie
pour comprendre comment la ville se
transforme au fil de l’histoire, le rôle
de l’urbaniste, de l’architecte ou du
paysagiste. Destiné aux enfants de 8
à 14 ans.
> sam. de 14h30 à 17h
Réservation obligatoire
06 24 35 77 59
www.chicdelarchi.fr
 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 - Nomade
land - Chic de l’archi

RÉSERVES DU MUSÉE DES
SAPEURS-POMPIERS
XXe - La réserve des véhicules
de collection du musée des
sapeurs-pompiers Lyon-Rhône
donne à voir plus de 150
véhicules, échelles et pompes
à bras retraçant l’histoire de
la lutte contre le feu et autres
catastrophes. Tous les publics sont
invités à découvrir une collection
éblouissante et exceptionnelle
à plus d’un titre, des véhicules
utilisés par les soldats du feu
depuis le XIXe siècle.

Découverte des réserves
(accès total)

•Visite libre
Découvrez les réserves du musée
des sapeurs-pompiers, riches de plus
de 150 véhicules et participez à
nos animations pour tous les âges :
essayage des casques, parcours
pompe à bras, petit jeu de piste,
montée à l’échelle, spectacle de
marionnettes...
> sam. et dim. de 10h à 18h
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Parcours pompe à bras
(accès total)

•Jeux
À l’occasion des JEP, les enfants
peuvent s’essayer au métier de
pompiers en maniant une pompe
à bras et en tentant d’atteindre une
cible avec la lance à incendie.
> sam. et dim. de 10h à 18h

L’ambulance de Paulo
(accès total)

•Atelier
Participez à un atelier de création de
petit véhicule pompier pour les 8-12
ans, en lien avec notre exposition
temporaire sur le secours d’urgence.
> sam. et dim. de 16h à 17h
Tarif : 3€ /enfant
Réservation obligatoire
04 72 17 54 54
musee.sapeur-pompier@sdmis.fr
museepompiers.com/contact

Spectacle de marionnettes
« les 3 appels de monsieur
Cochon »
(accès total)

•Théâtre
Venez assister à un petit spectacle de
marionnettes pour découvrir l’utilité
de donner l’alerte et le rôle des
pompiers dans le secours d’urgence.
> sam. et dim. de 11h à 12h et de
15h à 16h
Tarif : 2€ /enfant
Réservation obligatoire
04 72 17 54 54
musee.sapeur-pompier@sdmis.fr
museepompiers.com/contact

Montez sur la grande
échelle des pompiers !
•Démonstration
Le musée des sapeurs-pompiers
propose aux plus de 14 ans (1m30
min) de monter à la grande échelle
assistés par un sapeur-pompier.
> sam. et dim. de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30
Tarif : 1€

Sensibilisation et informations
aux gestes qui sauvent
(accès total)

•Atelier
Les sapeurs-pompiers sensibilisent
le public aux comportements qui
sauvent (alerte, protection, secours).
De petits exercices pratiques
(massages cardiaques) sont réalisés
sur des mannequins de formation.
> sam. et dim. de 14h à 18h
 19bis av Bataillon Carmagnole Liberté
Métro A, bus 52, 68, 83, Zi4 et Zi5 :
Brunel ou Vaulx-en-Velin la Soie

Musée des Sapeurs-Pompiers

USINE TASE

XXe - L’usine, implantée au
sein de l’actuel quartier
du Carré de Soie en 1924, avait
pour vocation la production de
ce que l’on appelle la « viscose »,
l’autre nom de la soie artificielle.
Aujourd’hui, des associations
comme Silk me Back, Vive la
TASE, Usine Sans Fin et Dentelles
Vivantes se chargent de faire de
l’usine un lieu vivant.

Portraits de viscosiers
(accès total)

•Exposition
Sélection de photos constituées par
les associations MémoireS et Vive
la Tase sur les habitants du quartier
de la Tase de 1925 à aujourd’hui.
L’exposition rendra compte de la
pluralité des origines des résidents
du quartier et de la diversité des
professions exercées à cette époque.
Elle sera également l’occasion
d’évoquer une période révolue
où l’usine était au centre de la vie
économique, sociale, syndicale et
religieuse de la ville de Vaulx-enVelin.
> sam. et dim. de 10h à 18h

Balade audio-guidée Radio
Reporter
(accès total)

•Parcours
Partez à la découverte de l’ensemble
industriel grâce à un audioguide
réalisé par des enfants vaudais.
Explications historiques, interviews et
bruitages vous guideront le long de
cette balade !
> sam. et dim. de 10h à minuit
La balade sera lancée le 19 sept.
En cas de difficultés techniques, rdv
à notre stand.

Découverte de l’ensemble
industriel remarquable
Cusset-TASE
(accès total)

•Visite guidée
Cette visite guidée vous emmènera
(re)découvrir des lieux habituellement
fermés : usine TASE, atelier, grands
bureaux, sheds, petite Cité et machine
à filer la dentelle de quinze tonnes.
> sam. et dim. à 10h, 14h et 16h
(durée : 1h30)
Réservation obligatoire
06 84 35 28 71
vivelatase.visite@gmail.com
www.weezevent.com/visiteguidee-de-l-ensemble-industrielremarquable-cusset-tase

Les Métamorphoses
(accès total)

•Projection
Début d’une collection audiovisuelle
sur les métamorphoses du
patrimoine. Projection du premier
numéro dédié à l’ensemble industriel
remarquable Cusset-TASE.
> sam. de 20h30 à 21h30
Réservation obligatoire
06 84 35 28 71
vivelatase.visite@gmail.com
www.weezevent.com/projection-lesmetamorphoses
 14 av Bataillon Carmagnole Liberté
Métro A, tram T3 : Vaulx-en-Velin la Soie

Association Vive la Tase - Silk me back

ATELIERS DE MAINTENANCE
DES MÉTROS A ET B
(accès total)

Découvertes des ateliers de
maintenance
•Visite guidée
Visitez les ateliers où sont entretenues
les 32 rames de métro des lignes
A et B et bientôt aussi les nouvelles
rames automatiques que vous
pourrez découvrir. Port obligatoire
de chaussures plates et fermées.
> sam. et dim. à 10h, 10h45,
11h30, 14h, 14h45, 15h30 et
16h15 (durée : 1h)
Réservation obligatoire entre
le 17 août et le 14 sept. inclus
04 26 10 12 12
 41 rue de la Poudrette

Métro A, tram T3 : Vaulx-en-Velin la Soie

TCL - Transports en Commun Lyonnais - Sytral Keolis Lyon

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
COOPÉRATIVE D’HABITANTS
CHAMAREL « LES BARGES »
(accès total)
XXIe - Immeuble construit en
auto-promotion pour personnes
retraitées.

La coopérative d’habitants :
une troisième voie entre la
propriété et la location
•Visite guidée
La visite de l’immeuble de 16
appartements avec des locaux
partagés (salle commune, buanderie,
atelier...) et des chambres d’amis,
sera suivie d’un moment d’atelier
permettant de répondre aux
éventuelles questions, autant sur la
structure juridique et financière d’une
telle réalisation que sur les modalités
d’organisation de l’autogestion.
> sam. de 10h à 12h
Réservation obligatoire
contact.chamarel@gmail.com
 10 rue du 19 mars 1962
Bus C8 : Vaulx-en-Velin Aragon

Association Chamarel - SAS coopérative
Chamarel « Les barges »
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CHARLY
DOMAINE MELCHIOR
PHILIBERT
(accès partiel)
XVIe - De belles demeures, dites
Maisons des champs, témoignent
du passage de riches Lyonnais au
fil des siècles. Celle-ci forme 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.

Le domaine et
ses bâtiments
remarquables
•Visite guidée
Visite du domaine (vestibule des
peintures, pavillon hydraulique) et
promenade dans les jardins.
> dim. de 10h à 19h
Réservation sur place

Les peintres au jardin
•Démonstration
Profitez d'une rencontre avec des
artistes-peintres en pleine activité
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
 275 rue de l'église
Bus 78 : Charly église

Mairie de Charly - Charly Patrimoine

ÉGLISE NOTRE-DAME
(accès total)
XIIe - Église restaurée en 2010.
Peintures murales de Frenet,
retables, statues et autres
mobiliers classés Monuments
historiques.

Découverte de l'église
•Visite guidée
Accueil et commentaires sur l'église
Notre-Dame de Charly par les
membres de Charly Patrimoine.
> dim. de 14h30 à 18h
 Place de l'église
Bus 78 : Charly église

Mairie de Charly - Charly Patrimoine
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CORBAS
MARCHÉ DE GROS LYON
CORBAS
(accès partiel)
XXIe - Venez découvrir le 1er
marché de gros privé français
en fruits et légumes, plateforme d’approvisionnement du
commerce de proximité.

Bienvenue dans le ventre de
la région Auvergne-RhôneAlpes
•Visite guidée
Le marché de gros Lyon-Corbas
commercialise plus de 300 000
tonnes de fruits et légumes
chaque année. Il approvisionne
principalement la région AuvergneRhône-Alpes. C’est un lieu unique où
chaque jour, plus de 80 opérateurs
réunissent le meilleur des fruits et des
légumes.
> lun. 21 au ven. 25 de 7h à 8h30
Possibilité de réserver un mâchon
(20€/pers.)
Réservation obligatoire
04 37 25 30 95
communication-mglc@orange.fr
 69 rue Marcel Mérieux

FEYZIN
MAS DES RAZES
(accès partiel)
XVIe - Ancienne auberge de
mariniers au XVIe siècle, puis
ferme aménagée en partie en
musée par son propriétaire Pierre
Bailly, notre guide.

La culture fluviale, métiers et
traditions de l’Antiquité à
nos jours
•Visite guidée
Pierre Bailly vous guidera de
l’Antiquité à nos jours avec ce musée
qu’il a aménagé dans sa ferme :
reproductions, photographies,
objets et outils vous feront découvrir
les métiers et les traditions, la vie
quotidienne liée au fleuve et ses
caprices.
> dim. de 9h à 11h et de 14h à 16h
Réservation obligatoire au plus tard
la veille.
06 87 47 91 37
feeurope@gmail.com

Les régies de quartier

Bus 87, Zi1 : Pôle Alimentaire

Marché de Gros Lyon Corbas - ASL

MUSÉE DE L'AVIATION
CLÉMENT ADER
(accès total)
Riche collection d'avions,
hélicoptères et moteurs français.

Découverte du musée de
l'aviation
•Visite libre
Vous découvrirez le monde
passionnant de l'aéronautique. Vous
apprendrez ainsi que notre région
est la 2e région aéronautique de
France, que les frères Voisin, premiers
constructeurs d'avion en région
parisienne, étaient élèves au Lycée
Ampère...
> sam. et dim. de 10h à 19h
 Rue Nungesser et Coli
Bus 54 : rue du Midi

EALC - Musée de l'Aviation Clément Ader

•Conférence / Débat
Ce vaste réseau d’associations qui
interviennent dans les quartiers
où sévissent pauvreté et exclusion
sociale est présent en France et en
Europe. Liliane Thimonier, ancienne
militante et dirigeante bénévole
en France, nous fait part de son
expérience.
> dim. de 11h à 12h30
Réservatoire conseillée
06 87 47 91 37
feeurope@gmail.com

Des guerres de religions à
l’avènement de l’Europe
moderne, du pillage de la
ville de Lyon aux vêpres
lyonnaises
•Conférence / Débat
Conférence à partir du tableau de
François Dubois « Le massacre de
la Saint-Barthélémy », évocation des
sanglantes guerres de religions en
Europe qui ont finalement abouti à
l’avènement de l’Europe moderne.
Par Liliane Thimonier, professeure
d’histoire.
> dim. de 16h à 17h30
Réservatoire conseillée
06 87 47 91 37
feeurope@gmail.com
 12 rue Thomas
Bus 60 : Feyzin Les Razes

Feyzin, Europe - Mas des razes - Smiril - Amis
du jumelage Barton/Feyzin - Association
européenne de l’éducation AURA

MAS DE
REVOLAT,
FOYER DE VIE
NEW

(accès total)

Notre héritage européen et
l’avenir de l’Union
•Conférence / Débat
Après un buffet offert par les
commerçants, table ronde et
débat citoyen sur des thématiques
d’actualité. Lancement local de la
prochaine Conférence pour l’Avenir
de l’Union.
> sam. de 12h30 à 16h
Réservation conseillée au plus tard
la veille
06 87 47 91 37
feeurope@gmail.com
 72 rte de Vienne - che sous le fort
Bus 60 : Sous le Fort / Bus 39 : Feyzin
Mairie

Feyzin, Europe et ses nombreux partenaires

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
Durant les JEP, je pense à mon masque !

PARC DE
L’EUROPE

Concerts dans un lieu unique
(accès total)

NEW

La Fête de l’Europe de
Feyzin, une éducation à la
citoyenneté européenne et
au développement durable
•Démonstration
36e Fête de l’Europe pour la Paix :
40 ans de relations internationales,
jumelages et partenariats, remise des
Prix Georges Saunier, Barthélemy
Boganda, Hypathie d’Alexandrie,
hommage à nos amis disparus, aux
victimes des guerres et au rôle des
femmes.
> sam. de 10h45 à 12h
 74 rte de Vienne
Bus 60 : La Bégude

Feyzin, Europe - Pôle escale du Mas de
Revolat - AEDE AURA - Amis du jumelage
Barton/Feyzin - Mas des Razes

GIVORS
ÉGLISE SAINT-NICOLAS
(accès total)
XIXe - L’église a été achevée en
1822. Elle est de style grécoromain et abrite des orgues
sortant de l’atelier parisien de
Joseph Merklin, classées aux
Monuments historiques en 1986.
Réputée pour ses vitraux, on y
trouve aussi à l’extérieur une
échelle des crues témoignant des
inondations.

L’église Saint-Nicolas, un
patrimoine exceptionnel
•Visite libre I Visite guidée
L’église Saint-Nicolas possède des
œuvres d’art uniques, qui témoignent
des savoir-faire d’artistes français
renommés, tels que les maitres verrier
Bégule et Thibaud et les peintres
Jombert ou encore Sarrabat.
> sam. et dim. de 14h à 18h.
Visites guidées sam. et dim. de
14h à 16h30

•Concert
Samedi : concert « Et si un soir… »,
conversation Georges Sand et
Chopin, avec G. Joubert et S.
Galland au piano. Dimanche :
ensemble Alcina, cantate et musique
de Telemann, Capricornus, Haendel
et Pachelbel. Ces concerts entrent
dans le cadre de la souscription
lancée par la Fondation du
patrimoine en faveur de la
restauration du patrimoine de l’église
Saint-Nicolas.
> sam. et dim. à 17h

Découverte de savoirfaire artisanaux
•Projection | Démonstration
Rencontre avec l’entreprise Thomas
Vitraux, entreprise du patrimoine
vivant, en charge de la restauration
des vitraux. Exposition et vidéos sur
la restauration des vitraux. Projection
sur les principales étapes de la
restauration du tableau de Pierre
Charles Jombert, assurée par l’atelier
Vicat-Blanc de Lyon.
> sam. et dim. de 14h à 19h

Découverte de l’orgue en
construction de l’église SaintNicolas
•Démonstration
L’église Saint-Nicolas renferme un
orgue Merklin, classé Monument
historique. Aujourd’hui, Michel Jurine,
facteur d’orgue, construit au sein de
l’église un orgue à destination de
l’église Saint-Michel de Mokpo en
Corée du Sud. Découvrez les savoirfaire mobilisés pour sa construction et
son fonctionnement.
> sam. et dim. de 14h à 19h
 Pl de l’église
Bus 80 : Hôtel de ville

Mairie de Givors - Association culturelle
Saint-Nicolas

ÉGLISE SAINT-PANCRACE DE
BANS
(accès partiel)
XIIe - Chapelle romane qui
accueille des expositions d’art
contemporain. Des réparations et
des transformations importantes
furent exécutées dans cette
église, le clocher notamment,
en 1760 et en 1782. Au XIXe
siècle, une partie de la nef fut
remblayée puis transformée en
tribune et la fontaine Saint-Marc
qui s’y trouvait a été comblée.

Un édifice qui a marqué
l’histoire de Givors
•Exposition
Accueil du public par les bénévoles
des Amis des Arts, visite de
l’exposition et présentation de
l’église, de son histoire et de son
architecture.
> sam. et dim. de 14h30 à 18h30
 Rue des combes
Bus 81 : Abricotiers

Mairie de Givors - Amis des Arts

LA MOSTRA
XXe - La Cité des Étoiles est née
des ambitions de Camille Vallin,
maire de la ville et de l’architecte
Jean Renaudie. Le bâtiment
forme un agrégat de logements
irréguliers, presque spontané.
Les pièces s’achèvent parfois en
oblique et offrent à chaque fois
un logement unique, doté de
terrasses végétalisées. Fragments
de la ville vivante, ces cascades
de béton et de verdure épousent
la géométrie de la colline SaintGérald, poumon vert de la ville.

À la découverte de
l’œuvre de Jean
Renaudie, la Cité des Étoiles
•Exposition
Nous vous proposons de découvrir
l’exposition permanente sur les
Étoiles de Jean Renaudie : genèse
du projet, maquette originale de
l’architecte, documents d’archives,
photos des intérieurs et film
documentaire.
> sam. et dim. de 14h à 18h.
Visite guidée sam. à 16h et dim.
à 14h (durée : 2h).
 3 rue du Suel
Bus 80, 81 : Hôtel de Ville

Mairie de Givors - La Mostra

QUARTIER CANAL DE
GIVORS
NEW

(accès partiel)

À la rencontre d’un quartier
•Parcours libre
Explorez le quartier Canal, sur le
modèle d’un écomusée de plein
air : de l’initiation à la joute à la
dégustation de l’eau de rose.
Partez à la rencontre des habitants,
découvrez leur histoire et leurs savoirfaire. Quatre « musées » composent
le parcours, chacun animé par des
habitants et/ou associations : le
musée des sports nautiques, le musée
du confinement et des solidarités, le
musée de l’éducation, le musée du
projet urbain.
> sam. et dim. de 14h à 18h
 Maison des Sauveteurs, 2 pl François
Zaccharie
Bus 78, 80, 120 : Picard

Mairie de Givors - Habitants et associations
du quartier Canal

La Cité des Étoiles de Jean
Renaudie, une œuvre
architecturale remarquable
•Visite guidée
La Mostra vous propose une
immersion dans l’univers de Jean
Renaudie. Découvrez une œuvre
architecturale insolite, indissociable
de l’histoire de Givors, qui fait le lien
entre la ville et le Pilat.
> sam à 16h et dim. à 14h
(durée : 2h)
Réservation obligatoire (préciser
nom, prénom et téléphone)
04 72 49 18 18
directionculture@ville-givors.fr
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GRIGNY
MAIRIE DE GRIGNY
(accès total)
VIIe - Le château de Grigny
est une ancienne maison des
champs construite vers 1625 à la
demande de Jeanne de Merle.
Son décor de peinture classé au
titre des Monuments historiques
constitue le plus vaste ensemble
de peintures murales de la région.

Château de Grigny
•Visite guidée
Découvrez l’intérieur du château
et ses peintures murales classées
aux Monuments historiques, puis
entrez dans les anciennes prisons de
Grigny.
> sam. à 9h30, 11h, 14h, 15h30 et
17h et dim. à 9h30, 11h, 14h et
16h (durée : 1h30)

L’École d’autrefois
(1500-1965)
•Exposition
Comment était l’école de nos
ancêtres ? L’école était-elle
différente ? Cette exposition propose
de découvrir la vie quotidienne des
enfants « d’autrefois ».
> sam. de 9h30 à 18h30 et dim.
de 9h30 à 17h30

Les écoles de Grigny
•Jeux de piste
Venez jouer en famille et découvrez
l’histoire et l’architecture des écoles
maternelles et élémentaires de
Grigny. Les livrets de jeux sont
disponibles en mairie ou à l’entrée
des écoles.
> sam. et dim. de 10h à 19h
 3 av Jean Estragnat

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

Mairie de Grigny - Les amis du vieux Grigny

IRIGNY

CENTRE CULTUREL
DE CHAMPVILLARD

MAIRIE D’IRIGNY
(accès partiel)

Circuits des mâts
patrimoniaux
•Parcours libre
En toute autonomie, partez à la
découverte des mâts patrimoniaux
consacrés à un lieu, un bâtiment ou
une personnalité emblématiques
de l’histoire d’Irigny. Trois circuits
sont proposés dans un livret mis à
disposition et téléchargeable sur le
site internet de la ville : circuit des
bords du Rhône, circuit du plateau,
circuit du village.
> Dès ven. 18h
 7 av de Bezange

TER ligne 10 : Irigny- gare d’Yvours puis
bus 15 : Irigny Mairie

Mairie d’Irigny - Maison du Patrimoine Espace Jacotte Bellemin

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(accès partiel)

À la bibliothèque
•Exposition
Située dans l’ancien château
des archevêque, la Bibliothèque
municipale profitera de l’occasion
pour mettre en valeur son riche fonds
régional. Parmi elles, les publications
irignoises éditées par l’association
Louis Dunand pour le Patrimoine
d’Irigny, ainsi que la bande dessinée
commandée par la ville d’Irigny
« Daisy Georges-Martin, militante et
résistante ».
> ven. de 14h à 18h et sam. de
8h30 à 12h
 10 pl de l’Europe

TER ligne 10 : Irigny- gare d’Yvours puis
bus 15 : Irigny Mairie

Mairie d’Irigny - Association Louis Dunand
pour le patrimoine d’Irigny - Épicerie
séquentielle

LA MULATIÈRE
LE TABAGNON

Le Sémaphore - théâtre
d’Irigny
•Visite guidée
L’équipe du théâtre vous invite à
découvrir l’histoire du lieu et les
métiers du spectacle vivant au cours
d’une déambulation qui vous mènera
dans l’envers du décor : dans les
loges, les coulisses, les dessous
de scène, ainsi que la régie et la
machinerie.
> ven. de 18h à 20h
 rue de boutan

TER ligne 10 : Irigny- gare d’Yvours puis
bus 15 : Irigny Mairie

Mairie d’Irigny

CIRCUIT DU PLATEAU
NEW

Balade en calèche
•Parcours
Une balade en calèche sur le circuit
du plateau vous permettra d’aller
du centre-ville jusqu’au Fort de
Montcorin en traversant les vergers.
> sam. à 14h, 15h30, 17h et dim.
à 9h30, 11h, 15h et 16h30
(durée : 1h)
 Pl de la Croix-Jaune
TER ligne 10 : Irigny- gare d’Yvours puis
bus 15 : Irigny Mairie

Mairie d’Irigny - Attelage comtois irignois

(accès total)

Le patrimoine industriel de
la Mulatière
•Conférence / Débat
Des installations de grande
envergure vont s’installer sur les
vastes terrains des brotteaux qui
bordaient alors le fleuve après le
confluent, en contrebas de l’actuelle
rue Stéphane Déchant. Ces
installations pionnières annonçaient
le développement ultérieur de la
vallée de la chimie. Actives durant
des décennies, ces usines modifieront
en profondeur la population de
la commune avant de disparaître
progressivement : les ateliers SNCF
qui occupent encore près de 18 ha,
sont en cours de déménagement.
Reste donc à écrire le futur de cet
immense territoire, en prenant en
compte cette riche, mais méconnue
histoire industrielle. En partenariat
avec la Ville, Frédéric Reynaud,
historien local, sort un guide intitulé
« La Mulatière-Patrimoine industriel ».
Il vous invite à le découvrir lors de
cette conférence.
> ven. de 20h à 21h30
 102 che des chassagnes

Bus 8, 17 : Centre social La Mulatière.

Mairie de La Mulatière - Frédéric Reynaud

OULLINS
MAIRIE D’OULLINS
L’éducation populaire
à Oullins de 1850 à 1950
(accès partiel)

•Parcours guidé
Cette balade commentée vous
permettra de découvrir les différents
lieux qui ont participé à l’éducation
de la population oullinoise du milieu
du XIXe siècle au milieu du XXe siècle
et à la constitution d’une culture
locale.
> sam. et dim. de 10h à 11h30
Réservation obligatoire
04 72 39 73 13
jep@ville-oullins.fr

24

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
De l’école à l’Hôtel de Ville,
histoire d’un bâtiment
(accès partiel)

•Visite guidée
Achevé en 1903, l’Hôtel de Ville
contient de nombreuses œuvres
d’art et a fait l’objet de divers
aménagements au fil des décennies,
s’adaptant au progrès technique et
à l’augmentation de la population.
En 2000, il a intégré le bâtiment
de l’ancienne école maternelle
du centre construite en 1896, où
sera présentée une exposition sur
l’éducation populaire à Oullins de
1850 à 1950.
> sam. et dim. de 10h à 16h30
Réservation obligatoire
04 72 39 73 13
jep@ville-oullins.fr

Le patrimoine éducatif
à bicyclette
•Parcours guidé
Un parcours sportif et culturel à
travers la ville et le temps pour mieux
connaître les lieux emblématiques de
l’histoire de l’éducation populaire à
Oullins de 1850 à 1950.
> sam. de 14h à 16h
Réservation obligatoire
07 83 69 64 75
benevoles.janus@gmail.com
 Pl Roger Salengro
Métro B : Gare d’Oullins / Bus C10, C7,
63, 78, 88 : Oullins Mairie

Ville d’Oullins - Lyon city trek - Janus Oullins,
association pour l’histoire d’Oullins

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

•Visite libre / Visite guidée
Venez visiter un lieu exceptionnel,
ancienne maison de campagne
des archevêques de Lyon qui abrite
depuis plus de 180 ans l’école SaintThomas d’Aquin.
> sam. de 13h à 18h. Visite guidée
à 14h30 et 16h30.
 56/70 rue du Perron
Bus C7, C10, 63, 78, 88 : Oullins Mairie

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

ÉCOLE JULES FERRY
(accès partiel)

•Visite libre / Visite guidée
Modèle de l’école de la Troisième
République, le « groupe scolaire de
la Bussière » comportait au départ
deux écoles primaires (pour les filles
et pour les garçons) et une école
maternelle. Entre permanence et
évolution, venez assister à la visite du
bâtiment menée par les architectes
du récent projet de réhabilitation,
Régine Chareyre et Jean-Luc Pagnier.
Une exposition sur l’histoire de
l’école complètera cette présentation.
> sam. de 14h30 à 18h. Visite
guidée à 14h30 et 16h.
Réservation obligatoire
04 72 39 73 13
jep@ville-oullins.fr
 Pl Claude Jordery
Bus 11, 12, 14 : La Bussière

BOULODROME
MUNICIPAL SILVIO
PANTANELLA
(accès partiel)

La boule sous toutes ses
facettes
•Atelier
Initiez-vous à la boule lyonnaise et
découvrez le rôle essentiel joué par
les associations, notamment sportives,
dans la constitution de la culture
populaire oullinoise.
> sam. de 16h à 18h30
 1 rue Louis Normand

Métro B : Gare d’Oullins / Bus 15 : la
Saulaie

Ville d’Oullins

Ville d’Oullins

ÉGLISE SAINT-MARTIN
(accès partiel)

•Visite guidée
La construction de l’église SaintMartin a débuté en 1875 sous la
direction des architectes Bossan
(architecte de la basilique de
Fourvière) et Bourbon. À l’occasion
des travaux de rénovation entrepris
entre 2006 et 2011, une nouvelle
verrière évoquant l’enterrement de
Saint-Martin a été réalisée à partir
des études de l’artiste Nicolas Ragno.
> sam. à 14h30 et 17h30 et dim. à
14h30 et 16h30
 22 rue Voltaire

ÉTABLISSEMENT LES
CHASSAGNES
(accès partiel)

•Visite libre
Installé au cœur d’un parc de plus de
5 ha, le bâtiment, dont la construction
remonte à 1855, a traversé les
siècles. Prieuré, pensionnat, hôpital,
petit séminaire puis établissement
scolaire depuis 1965, il conserve de
nombreuses traces de son histoire.
> sam. de 13h à 18h
 13 che des Chassagnes
Bus C7, C10, 17, 63 : Bas des
Chassagnes

Ville d’Oullins - Collège et lycée Les
Chassagnes

PIERRE-BÉNITE
MAIRIE DE PIERRE-BÉNITE
Voyagez dans le temps à
Pierre-Bénite
•Parcours
Énigmes à résoudre, observations sur
le terrain, rencontre avec des témoins
seront autant d’occasions de (re)
découvrir l’histoire de Pierre-Bénite
lors d’un voyage dans le temps, du
Moyen-Âge à nos jours…
> sam. et dim. de 14h à 18h
Réservation obligatoire
04 78 86 62 34
patrimoine@pierrebenite.fr
www.pierrebenite.fr

Balade Patrimoine en vélo
•Parcours guidé
Au programme : itinéraire adapté
pour présenter les éléments de
patrimoine de Pierre-Bénite (murs
peints, bâtiments…). Venir avec un
casque, un gilet de sécurité et une
bouteille d’eau. Enfants acceptés à
partir de 12 ans si accompagnés par
un adulte.

ÉCOLE DU CENTRE
(accès partiel)

Souvenirs de classes
•Exposition
Les écoles sont synonymes de
nombreux souvenirs pour les anciens
élèves devenus adultes. Installée
dans la cour de l’école Jean Jaurès,
cette exposition de photos de classes
souhaite couvrir plusieurs générations
en s’appuyant sur des archives
privées afin de stimuler le partage de
souvenirs et d’anecdotes.
> sam. et dim. de 10h à 12h et de
14h à 18h
 Rue Lucie Aubrac
Bus C7, 15, 17, 18 : Pierre Bénite Centre

Mairie de Pierre Bénite - Mission mémoire
patrimoine

PETIT PERRON
(accès partiel)
XVIe - Maison des champs, de la
Renaissance italienne, construite
par un trésorier de François 1er à
partir de 1530.

Jardins Renaissance et
histoire
•Visite guidée
Entrée libre, stands divers présentant
des savoirs anciens et des œuvres
d’artistes, buvette, costumes
renaissance. Atelier : apprendre et
réaliser la technique de la peinture
à fresque. Programme enfants et
jeunes.
> sam. de 10h à 18h30 et dim. de
10h à 18h
 89 rue Voltaire
Bus 88 : Hôpital sud

Renaissance du Petit Perron - Fondation
Renaud

> dim. de 10h à 12h
Réservation obligatoire
04 78 86 62 34
patrimoine@pierrebenite.fr
www.pierrebenite.fr
 Pl Jean Jaurès. Rdv devant la pierre
bénite, à côté de la mairie
Bus 15, C7 : Centre ville

Mairie de Pierre Bénite - Mission mémoire
patrimoine

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

Ville d’Oullins
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STATION D’ÉPURATION
(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
au milieu naturel.

Visite de la station de
traitement des eaux usées à
Pierre-Bénite
•Visite guidée
Visite guidée de la station de
traitement des eaux usées pour
comprendre son fonctionnement,
son rôle dans le cycle urbain de
l’eau et dans celui du cycle naturel.
Apprendre et connaître les écogestes afin d’éviter la pollution des
milieux naturels.
> sam. de 14h à 18h et dim. de
10h à 17h30 (départ toutes les
30 min. Durée : 1h30)
Réservation obligatoire
04 78 95 89 27
eplazis@grandlyon.com
services.formulaireextranet.
grandlyon.com/ducv/JEP-eau/

Jeu sur les économies d’eau Gaspido
•Animation
GASPIDO se présente sous la forme
d’un jeu de l’oie dont l’objet est de
gérer au mieux sa ressource en eau
malgré les aléas rencontrés par les
joueurs ou les équipes.
> sam. de 14h à 18h et dim. de
10h à 17h30 (début de partie
toutes les h)
Réservation obligatoire sur place
04 78 95 89 27
eplazis@grandlyon.com
services.formulaireextranet.
grandlyon.com/ducv/JEP-eau/

Fabrication de peintures
naturelles et écologiques
•Atelier
Fabriquer sa peinture comporte
plusieurs avantages, notamment
écologiques en évitant des impacts
négatifs sur l’environnement et
plus particulièrement sur l’eau.
L’animateur d’Oïkos vous initiera
aux différentes techniques que vous
pourrez reproduire chez vous.
> dim. à 10h, 11h30, 14h et 15h30
(durée : 1h)
Réservation obligatoire
04 78 95 89 27
eplazis@grandlyon.com
services.formulaireextranet.
grandlyon.com/ducv/JEP-eau/

Visite virtuelle de la station
de traitement des eaux
usées à Pierre-Bénite
NEW

•Projection
Sans vous déplacer, faites découvrir
le traitement des eaux usées à la
station d’épuration à Pierre-Bénite à
vos élèves.
> ven. de 8h30 à 16h30
Lien vers la vidéo transmis pendant
la semaine pour les enseignants qui
s’inscrivent par mail ou téléphone
04 78 95 89 27
eplazis@grandlyon.com
 Che du barrage
Bus 15, 18 : Les Mûriers

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

LA CANUTE LYONNAISE
(accès partiel)

Découverte de la fabrique
de bières
•Visite guidée
Nous vous proposons une visite
guidée de la fabrique : de la
présentation des ingrédients
nécessaires aux différentes étapes du
processus de brassage.
> sam. de 11h30 à 18h30 et dim.
de 11h30 à 13h et de 16h30 à
18h30
10€ incluant la dégustation
Réservation obligatoire (précisez le
créneau horaire souhaité)
commande@lacanutelyonnaise.fr
 75 che d’Yvours
Métro B, bus 15 : Gare d’Oullins

La Canute Lyonnaise
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SAINTE-FOY-LÈSLYON
AQUEDUC ROMAIN DU GIER
Antiquité - L’aqueduc romain
du Gier, long de plus de 80 km,
alimentait en eau Lugdunum,
depuis Saint-Chamond dans la
Loire. Il traverse la commune de
Sainte-Foy-lès-Lyon, notamment
grâce au pont-siphon de
Beaunant, véritable prouesse
technique.

Travaux de soutènement sur
l’aqueduc romain du Gier
•Visite guidée
Laurent Volay, architecte du patrimoine
à l’agence Archipat, présentera les
travaux de restauration réalisés sur
la commune : la consolidation des
fondations de l’aqueduc.
> sam. de 10h à 11h
Réservation obligatoire
04 72 32 59 14
culture@ville-saintefoyleslyon.fr
www.saintefoyleslyon.fr
 Che Verzieux Ducarre
Bus 14 : Maison de l’aqueduc /
Bus C19 : Pont de la Gravière

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

MAISON DE L’AQUEDUC
(accès partiel)

Les anciens métiers de la
campagne lyonnaise
•Exposition
L’exposition présentera les
anciens métiers de la campagne
lyonnaise, tels que le sabotier, le
tonnelier, le maréchal ferrant... Un
vidéo d’environ 20 min viendra
compléter les 11 panneaux. Des
objets d’époque seront également
présentés au public.
> sam. et dim. de 14h à 18h

L’aqueduc romain du Gier
entre Beaunant et Chaponost
•Visite guidée
Randonnée-découverte de 5 km
entre le pont-siphon de Beaunant, la
file d’arches et le réservoir de chasse
du Plat de l’Air à Chaponost.
> sam. et dim. de 14h à 16h
 69 rte de la libération
Bus 14 : Maison de l’aqueduc /
Bus C19 : Pont de la Gravière

Mairie de Sainte-Foy-Lès-Lyon - Araire GAROM - Association des Amis des Musées
de la Civilisation Gallo-Romaine

ÉGLISE SAINTE-FOY CENTRE
(accès total)

Concert
Après le timbre majestueux de
l’orgue que Philippe Quatroccolo a
mis en valeur, il présentera au public,
l’instrument, sa noblesse, sa génèse,
la technique, les différents jeux,
l’harmonie, l’art du doigté.
> sam. de 17h30 à 18h15
 13 pl Xavier Ricard
Bus C19 : Ste Foy Église

Objectif Culture à Ste Foy - Comité culturel
communal fidésien

ESPACE CULTUREL
JEAN SALLES
(accès total)

L’éducation et la scolarisation
à Ste Foy, des lois Ferry à
aujourd’hui
•Conférence / Débat
En quoi le patrimoine fidésien
témoigne-t-il des politiques scolaires
et éducatives menées en France
depuis la IIIe République ? Regard
sur la notion de service public
d’éducation, évocation du patrimoine
scolaire de la commune et de sa
valorisation.
> sam. de 17h à 18h30
 20 rue Châtelain
Bus C19 : Châtelain

Objectif Culture à Ste Foy

Musique, humour et poésie
•Concert / Lecture
Tout l’art littéraire, poétique et
humoristique est servi par la parole
vive et enjouée de Brigitte Fossey qui
fusionne avec le langage universel
de la musique. Un choix de textes
soulignés par le pianiste compositeur
Nicolas Celoro qui interprète des
pièces de Satie et Debussy ainsi
que ses propres œuvres. Le concert
sera suivi de la projection au Ciné
Mourguet du film « Le mauvais fils ».
> dim. de 15h30 à 16h45
•Concert : 18€ / 15€ en prévente /
20€ à l’entrée
•Concert + film : 22€ / 20€ en
prévente / 25€ à l’entrée
Réservation : Presse St Luc /
Mercerie Grande Rue / FNAC
06 11 48 38 22
objectifculture@gmail.com
 42 rue Jean-Baptiste Simon
Bus C19 : Châtelain

Objectif Culture à Ste Foy

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
MAISON DES ANCIENS
COMBATTANTS

SCÈNE MARCEL ACHARD MJC DE SAINTE FOY

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

« Moi, Goiffon, médecin des
Lumières face à la peste »
•Théâtre
Yves Boucaud-Maitre, biologiste,
comédien, historien et auteur d’un
livre consacré à ce personnage
méconnu, vous fera revivre le
fabuleux destin de Jean-Baptiste
Goiffon.

(accès total)

> 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 du télégraphe
•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. Rdv : 2 mtée de
la Chapelle
Bus C19, 17 : Sainte-Foy Centre

Mairie de Sainte-Foy-Lès-Lyon

LES COTEAUX DE MONTRAY
(accès partiel)

Découverte du vignoble
•Visite guidée
Découverte des 2700 pieds de vigne
plantés depuis 2011 sur un terrain
mis à disposition par la commune.
Présentation de l’association et
échanges avec les bénévoles. Visite
guidée et jeu de questions/réponses.

> sam. de 20h30 à 22h et dim. de
17h à 18h30
Plein Tarif : 11€ / adhérent MJC :
9€ / tarif enfant : 7€
Réservation obligatoire
04 78 59 66 71
regisseur@mjcstefoy.org
mjcsaintefoy.mapado.com/
event/23978-journees-dupatrimoine-theatre-moi-goiffonmedecin-des-lumieres-face-a-la-peste
 112 av Maréchal Foch
Bus 49, 90, 17 : Chavril

MJC Sainte-Foy-lès-Lyon, Espace Marcel
Achard

SAINT-GENIS-LAVAL
B612
(accès total)

Rencontre avec une
illustratrice et autrice de BD
•Atelier
Le B612 accueille Nathalie Vessillier,
illustratrice et autrice de BD. Au
programme : ateliers et présentation
de l’Épicerie séquentielle, maison
d’édition lyonnaise (BD Les rues de
Lyon).
> sam. de 10h à 17h
Réservation obligatoire
04 78 86 82 30
mediatheque@mairiesaintgenislaval.fr
 Parvis de l’Europe, 49 av Clémenceau
Bus 88, C10 : Saint-Genis Mairie

Mairie de Saint-Genis-Laval

CHAPELLE DE NOTRE-DAME
DE BEAUNANT
(accès partiel)
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
•Visite guidée
Découverte d’un lieu de pèlerinage
ancien (source, grotte de la Vierge)
et d’un lieu de culte remontant à
1254, avec un ensemble mobilier
homogène des années 1930
(vitraux, fresques, chemin de croix,
boiseries...).
> dim. de 10h à 12h et de 14h à
18h. Concert à 17h.
 178 che de Beaunant
Gare TER : Chaponost

Association des amis de la chapelle NotreDame de Beaunant

ÉGLISE DE SAINT-GENISLAVAL
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
fortifications.

Découverte de l’orgue
•Visite guidée
Venez découvrir un objet mobilier
particulier, l’orgue de l’église de
Saint-Genis-Laval, par le biais d’une
présentation historique et sonore de
l’instrument.
> dim. de 14h à 17h (départ toutes
les 45 min)
Réservation obligatoire
04 78 86 82 19
evenements@mairie-saintgenislaval.fr
www.saintgenislaval.fr
 5 pl Chanoine Coupat
Bus C10, 88 : Saint-Genis Centre

LA MOUCHE - THÉÂTRE ET
CINÉMA
(accès total)

Ouverture de saison
•Animation
Venez découvrir la saison culturelle
2020/2021 de la Mouche, le lieu
qui abrite un théâtre et un cinéma et
rencontrez les artistes qui feront la
saison. Des surprises ponctueront ce
moment !
> dim. à 17h30
Réservation recommandée
04 78 86 82 28
 8 rue des écoles

Bus C10 : Orsel ou Saint-Genis Mairie

Mairie de Saint-Genis-Laval

OBSERVATOIRE DE LYON
(accès partiel)
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 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.

Découverte de
l’Observatoire
•Visite guidée
Venez vous plonger dans l’histoire
de l’astronomie lyonnaise avec une
visite guidée historique et scientifique
de l’Observatoire de Lyon ! Au
programme : son parc inscrit aux
Monuments historiques, son ancienne
bibliothèque du XIXe, ses coupoles
et son télescope de 1m, son hall
d’intégration...
> sam. et dim. de 9h30 à 17h30
Réservation obligatoire
observatoire.univ-lyon1.fr
 9 av Charles André
Bus C10, 88 : Saint-Genis Centre ou
Observatoire

Mairie de Saint-Genis-Laval

Mairie de Saint-Genis-Laval - Association les
amis de l’orgue

> sam. de 14h à 18h
 157 che de Montray

Bus C19 : Ste Foy Hôpital ou Plan du
Loup (Les Razes)

Association Les Coteaux De Montray
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PARC DE BEAUREGARD

VILLA CHAPUIS

(accès partiel)

Découverte des cuvées
de Beauregard
•Visite guidée
Venez découvrir les secrets du
vignoble de Beauregard et des
terrasses du Nymphée par les
vignerons de Beauregard.
> dim. à 15h, 16h et 17h
(durée : 45 min)
 145 av de Gadagne. Rdv au Nymphée,
terrasse du bas du parc
Bus 10 : Saint-Genis Centre

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

PAVILLON PIGNET
(accès total)
XIXe - Dépendance de la maison
d’Auguste Pignet, propriétaire
de la manufacture des papiers
peints.

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

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

Découverte de la villa
•Visite guidée
Venez visiter cette maison bourgeoise
qui fut la propriété du musicien
Michel Chapuis et découvrez les
motifs japonisants de ses vitraux, la
beauté de ses lustres, les boiseries, et
les références musicales.
> dim. de 14h à 17h30
Réservation obligatoire
04 78 86 82 19
evenements@mairie-saintgenislaval.fr
www.saintgenislaval.fr
 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

SOLAIZE
DÉCOUVERTE DU VILLAGE
(accès total)
XIXe

Solaize, village gallo-romain
sur la voie Vienne-Lyon
•Parcours
Le village de Solaize garde toujours
le tracé de la voie romaine, mais
aussi des toponymes y évoquant
des transports de troupes et de
marchandises diverses ainsi qu’une
borne milliaire datant de 43 ap. J-C.
> sam. de 10h à 12h et dim. de
10h30 à 12h
 Parking de la salle polyvalente, rue du

Mourin
Bus 39 : Solaize Mairie (ne fonctionne
pas le dimanche)

Origines et patrimoine
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ÉGLISE SAINT-SYLVESTRE

(accès total)

(accès total)
XIXe - L’église Saint-Sylvestre de
Solaize dont les vestiges les plus
anciens datent du XIVe siècle a
été agrandie au XIXe et dotée de
vitraux remarquables.

Découverte de l’église
•Visite guidée
La commune de Solaize,
considérablement enrichie au
XIXe siècle par son maraîchage
apprécié sur les marchés lyonnais, a
considérablement agrandi son église
et son curé de l’époque l’a dotée de
vitraux intéressants.
> dim. de 10h30 à 12h
 Pl de la mairie

Bus 39 : Solaize Mairie (ne fonctionne
pas le dimanche)

Origines et patrimoine

VÉNISSIEUX

ÉGLISE SAINTE-JEANNE
D’ARC DE PARILLY
(accès total)
XXe - Église construite de 1931
à 1933 par les ouvriers et le
mécénat des usines Marius
Berliet. Vitraux unique au
monde de la Sainte Famille dans
le monde ouvrier, œuvre du
Maitre verrier Théodore Gérard
Hanssen.

Découverte de l’église
•Visite libre / Visite guidée
Une visite de la vie ouvrière, des
coutumes et des valeurs de cette
époque mis en lumière dans les
vitraux.
> sam. et dim. de 10h à 12h et de
14h à 17h. Visite guidée à 11h,
14h30 et 16h.
 Rue Jeanne Labourbe
Métro D, bus C25, 26, 39 : Parilly / Bus
79 : Labourbe / Tram T4, bus 35 : JoliotCurie/Marcel Sembat

Parce Que Parilly

BALADE URBAINE
Balade urbaine Graff’
de Bizarre !
•Parcours guidée
Depuis 2014, de nombreuses
fresques ont été réalisées sur tout le
territoire vénissian, en lien étroit avec
ce lieu phare des cultures urbaines
dans l’agglomération. Bizarre !
dispose depuis 2016 d’une salle de
concert à la programmation hip-hop
à deux pas du Grand Parilly. La
balade urbaine Graff de Bizarre !
vous invite au voyage pour découvrir
quelques-unes des créations de ces
graffeur(se)s, partis à l’assaut du
plateau des Minguettes !
> sam. de 14h30 à 16h
Réservation obligatoire
04 72 50 73 19
info-bizarre@lamachinerievenissieux.fr
 Bd Lénine - rdv arrêt du tram T4

Tram T4 : Darnaise (au départ) / Tram
T4 : Herriot - Cagne (à l'arrivée)

Bizarre !

MÉDIATHÈQUE LUCIE
AUBRAC
(accès partiel)

Balade urbaine : une histoire
de l’éducation à Vénissieux
•Parcours guidé
Venez participer à une balade
urbaine dans le centre historique de
Vénissieux pour découvrir l’histoire
de l’éducation et son évolution à
travers le patrimoine bâti de la ville.
> sam. de 10h à 12h
Réservation obligatoire
04 72 21 45 54
 2/4 av Marcel Houël
Tram T4 : Hôtel de ville

Médiathèque Lucie Aubrac - Espace arts
plastiques Madeleine Lambert
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VILLEURBANNE

JARDIN PARTAGÉ DU
POTAKIN

MÉDIATHÈQUE DU TONKIN
(accès total)

Boîtes à souvenirs
•Exposition
Dans les brocantes et les videgreniers, Nathalie Baudry chine
des boîtes et un drôle de patrimoine
délaissé par ses propriétaires :
les portraits anciens et les photos
de famille. Elle s’approprie ces
trésors du passé, restés parfois très
longtemps cachés. Elle joue avec,
les détourne, les malmène parfois.
Elle colle, assemble, invente des
anecdotes et des histoires qui font
écho à nos propres souvenirs.
Exposition du 11 au 23 septembre.
> ven. de 16h à 19h, sam. de 10h
à 13h et de 14h à 18h

Photos de famille
•Atelier
Au programme : un peu d’écriture,
un peu de collage, et beaucoup
de plaisir à jouer avec les mots et
les photos de famille en leur faisant
dire toutes sortes de choses… Pour
enfants accompagnés à partir de
8 ans et pour tous.
> sam. de 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire
04 78 89 78 90
 2 bis promenade du Lys orangé

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

Médiathèques de Villeurbanne

(accès partiel)

Au Tonkin, le partage
s’apprend au jardin !
•Démonstration | Atelier
Les habitants du quartier du Tonkin
sont heureux de vous accueillir au
jardin partagé du Potakin, qui a
doublé de taille en 2019 et qui s’est
doté de composteurs de quartier
en juin 2020. Rejoignez-nous
pour un temps festif et convivial
de découverte, de partage et de
musique au jardin. Nous terminerons
par un pot de l’amitié et si les
conditions le permettent, un repas
partagé.

UNIVERSITÉ LYON 1 HERBIERS DE
L’UNIVERSITÉ

URDLA - CENTRE
INTERNATIONAL DE
L’ESTAMPE

XIXe - Bâtiment sur trois niveaux
de 2250 m2 contenant des
collections historiques de
botanique et de mycologie.

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

Connaître un patrimoine
végétal exceptionnel
•Visite guidée
Visite guidée des collections : histoire
de leur arrivée à Lyon, présentation de
matériel botanique et mycologique,
visite de deux salles d’expographie
et de l’herbier Roland Bonaparte.
> sam. à 10h, 14h et 16h30 et dim.
à 14h et 16h30 (durée : 2h)
 9 rue Raphaël Dubois
Tram T1 : Université Lyon 1

> sam. de 15h à 20h
 47 rue du Tonkin

Herbiers de l’Université Claude Bernard
Lyon1

Association Potakin

NÉCROPOLE NATIONALE DE
LA DOUA

Métro A, B : Charpennes / Tram T1, T4 :
Le Tonkin

QUARTIER DU TONKIN
(accès partiel)

Le Tonkin, école de la ville
•Visite guidée
Entre conception de la ville et réalité
des usages, le CAUE et les habitants
du quartier entrent en dialogue à
l’occasion de cette visite. À partir du
cas concret du quartier du Tonkin,
le parcours permettra d’observer
l’évolution de la pensée de la ville
sous l’angle de l’éducation.
> sam. à 14h30 et 16h30
(durée : 1h30)
Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr
 Le Tonkin

Tram T1, T4 : Le Tonkin / Bus C17 :
Chorel

Le Rize Villeurbanne - CAUE Rhône
Métropole

(accès partiel)
XXe - Terrain militaire à l’origine,
ce site a été utilisé comme
lieu d’exécution par l’armée
allemande pendant l’Occupation.
Entre 1943 et 1944, au moins 79
résistants, internés à la prison de
Montluc et condamnés à mort,
y ont ainsi été fusillés. Suite à
la découverte d’un charnier, un
cimetière a été constitué autour
de la « butte des fusillés ».

Découverte de la Nécropole
nationale de la Doua
•Visite libre | Visite guidée
Aménagée en 1954, la nécropole
nationale de la Doua, dite de
regroupement, rassemble plus de
6000 tombes représentant les conflits
contemporains dans leur diversité. La
visite guidée de la nécropole aborde
l’histoire de ce lieu de mémoire.
Le cheminement sur l’ensemble du
site s’arrête face à plusieurs tombes
permettant de retracer des parcours
individuels traversant les conflits du
XXe siècle.
> sam. et dim. à 9h, 10h30, 14h et
15h30 (durée : 1h30)
Réservation obligatoire
06 08 77 25 79
dersg.lyon.onacvg@gmail.com
 30 av Albert Einstein. Rdv : allée du Frère
Benoît
Tram T1 : Croix-Luizet

Pôle des Sépultures de Guerre et des Hauts
Lieux de la Mémoire Nationale
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Découverte Village 0
(accès total)

•Visite libre
Visite libre de Village 0 et ses jardins,
des estampes d’URDLA accrochées
dans les locaux d’ATOME et des
expositions « FW » de Gilles Pourtier
et « Parallèle » à URDLA.
> sam. et dim. de 14h à 18h

Tirage en taille-douce et en
linogravure
(accès partiel)

•Démonstration
Tirage en taille-douce (gravure en
creux) par le taille-doucier d’URDLA,
démonstration du fonctionnement
d’une presse lithographique et tirage
en linogravure par le lithographe
en charge de la taille d’épargne
(gravure en relief).
> sam. et dim. à 14h, 16h et 17h
(durée : 1h)

Atelier d’impression
(accès partiel)

•Animation
Atelier d’impression de linogravures
des artistes Laura Ben Haïba, Rémi
De Chiara, Laurence Cathala, Lucie
Chaumont, Rainier Lericolais et
Jérémy Liron. Repartez avec votre
estampe !
> sam. et dim. de 14h à 17h30

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
Durant les JEP, je pense à mon masque !

« FW » de Gilles Pourtier
(accès total)

•Exposition
Entre 1959 et 1973, les Becher ont
photographié les façades de maisons
à colombages en Allemagne. Ce
corpus, Framework Houses, constitue
le commencement du projet. Les
photos du couple deviennent
matrices d’une sculpture et d’un
ensemble de gravures sur bois dont
ne subsistent que la charpente, la
structure. Gilles Pourtier a choisi
de combiner la plus ancienne des
techniques de l’image imprimée (la
gravure sur bois) avec la technologie
contemporaine d’une fraise
numérique (CNC).
> sam. et dim. de 15h à 16h
 207 rue Francis de Pressensé
Métro A, bus 69 : Flachet

URDLA

ŒUVRE MONUMENTALE DE
GUILLAUME BOTTAZZI
(accès total)
XXe - Le patrimoine historique des
Gratte-ciel de Villeurbanne est un
ensemble architectural construit
de 1927 à 1934. Il représente un
cas d’espèce en tant que gratteciel à usage d’habitat social et
de cité ouvrière constitutive d’un
nouveau centre-ville. Ce sont les
premiers gratte-ciel construits en
France.

Œuvre d’art créée par
Guillaume Bottazzi sur
les premiers gratte-ciel de
France
•Visite libre
Le public est convié à venir regarder
l’œuvre de l’artiste Guillaume
Bottazzi.
> ven. à lun. de 8h à 20h
 22 rue Paul Verlaine
Métro A : Gratte-ciel

Bottazzi - SVU (Société villeurbannaise
d’Urbanisme)

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 15h30
Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr

Gratte-Ciel, la suite
•Visite guidée
De la construction des GratteCiel pour la ville ouvrière des
années 1930 au projet actuel
d’agrandissement, cette balade
retrace l’histoire de l’adaptation
progressive d’un centre-ville
répondant aux besoins, en
permanente évolution, des
Villeurbannais.
> sam. de 10h à 12h
Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr
 Av Henri Barbusse

Métro A : Gratte-Ciel / Bus C26, 69 :
Gratte-Ciel Verlaine

Le Rize Villeurbanne - SVU

MAISON DU LIVRE, DE
L’IMAGE ET DU SON
(accès total)

Wiki Wars
•Jeux
Une page aléatoire au départ, un
monument villeurbannais à l’arrivée.
Prêts ? Partez ! Les règles sont
simples : seuls les liens hypertextes
peuvent vous aider dans cette course
effrénée. Dès 12 ans.
> sam. de 15h à 18h (toutes les
30 min)
Réservation obligatoire
04 78 68 04 04
 247 crs Émile Zola
Métro A, bus 69 : Flachet

Médiathèques de Villeurbanne

INSTITUT D’ART
CONTEMPORAIN - IAC
(accès total)

COURS TOLSTOÏ
(accès total)

XXIe - Outil de création,
d’expérimentation et de
recherche pour l’art actuel,
l’Institut d’art contemporain (IAC)
développe in situ une activité
d’expositions et de rencontres
combinée à la constitution
d’une collection d’œuvres au
rayonnement international.

On revitalise !
•Visite guidée
Visite construite avec la Société
villeurbannaise d’urbanisme et
des commerçants du cours Tolstoï.
De commerces actifs en vitrines
prometteuses, vous découvrirez
ce qui se joue derrière le CRAC
(Contrat de revitalisation artisanale et
commerciale).

Visite de l’IAC
•Visite libre
À l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine, l’IAC
vous ouvre ses portes.

> sam. de 10h à 12h
Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr
 Crs Tolstoï

> sam. et dim. de 13h à 19h
 11 rue docteur Dolard

Le Rize Villeurbanne - SVU

Métro A : République / Bus C3 : Institut
d’art contemporain

Institut d’Art Contemporain - IAC

Visite des réserves
•Visite guidée
L’IAC vous ouvre les portes de ses
réserves in situ ainsi que de ses
espaces techniques.
> dim. de 14h à 15h
Réservation obligatoire
iac-villeurbanne.mapado.
com/event/23075-journeeseuropeennes-du-patrimoine-2020visite-des-reserves

Film « L’art contemporain et
Jean-Louis Maubant »
•Projection
Le développement de l’art
contemporain en région aura été
précurseur sur le plan national et
ce depuis 1978. En 1982 avec
l’aménagement du territoire et
la décentralisation culturelle, les
FRAC ont renforcé l’émergence des
collections et expositions régionales.
Un homme en Rhône-Alpes fut un
dénominateur commun à toutes ces
initiatives, c’est Jean-Louis Maubant,
de l’ELAC à l’IAC en passant par le
« Nouveau Musée » à Villeurbanne.
Au travers des témoignages de ceux
qui l’ont côtoyé, le film revisite cet
itinéraire unique.
> sam. de 18h30 à 19h30
Réservation obligatoire
i-ac.eu/fr
 12-13 rue docteur Dolard

Bus C3 : Verlaine

PARC DES DROITS DE
L’HOMME
(accès total)

Sur les traces des usines
d’autrefois
•Visite guidée
Cette balade commentée vous
permet de (re)découvrir une page de
l’histoire industrielle de notre ville…
Et pas n’importe laquelle ! Celle
notamment des anciennes usines
Gillet et des logements ouvriers créés
par l’entreprise.
> dim. de 17h à 19h
Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr
 115 rue du 4 août 1789

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

Le Rize Villeurbanne

LE RIZE, CENTRE MÉMOIRES
ET SOCIÉTÉ
Gratte notre ciel
(accès total)

•Exposition
Oofzos proposera un travail unique
sur les immeubles des Gratte-Ciel. Il
jouit d’une vue imprenable sur l’icône
de notre ville et proposera une série
unique sur celle-ci. Il aime aussi flâner
en ville avec son appareil, ramenant
de beaux clichés qui compléteront
son exposition.
> sam. de 12h à 19h et dim. de
15h à 18h

Métro A : République / Bus C3 : Institut
d’art contemporain

Institut d’Art Contemporain - IAC
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Résultats des courses
(accès total)

•Exposition
Se nourrir est un besoin primaire
et faire ses courses un acte du
quotidien, presque banal mais
qui n’est pas si anodin ! Comment
s’organise l’approvisionnement
alimentaire à l’échelle d’une ville
pour nourrir ses habitants ?
> dim. de 15h30 à 16h30
Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr

Animation
RadioSonic
(accès total)

•Conférence / Débat
En partenariat avec HF Auvergne
Rhône-Alpes et dans le cadre des
Journées du Matrimoine, nous
investirons plusieurs lieux culturels
et historiques afin d’effectuer des
captations vidéos et sonores des
différents projets élaborés dans le
cadre de ces journées.
> ven. de 18h à 23h, sam. de 10h
à 18h et dim. de 10h à 17h

Ça fait des siècles que les
femmes réclament l’égalité
(accès total)

•Exposition
À l’occasion des Journées du
matrimoine, le Rize accueille une
exposition d’affiches réalisée par
l’association villeurbannaise « Si/
si, les femmes existent ». L’occasion
de se rappeler à travers ces portraits
que le combat dure depuis (trop)
longtemps.
> sam. de 12h à 19h et dim. de
15h à 18h

Ça fait des siècles que les
femmes réclament l’égalité
(accès total)

•Conférence / Débat
Le Rize accueille une conférence
par Anne Monteil-Bauer, en écho
à l’exposition « Ça fait des siècles
que les femmes réclament l’égalité ».
Venez découvrir les parcours de ces
femmes en lutte !
> dim. de 16h30 à 17h30
Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr
 23-25 rue Valentin Haüy
Métro A : Gratte-ciel / Tram T3, bus
C9 : Reconnaissance Balzac / Bus C3 :
Blanqui Le Rize / Bus C11 : Arago / Bus
C26, 69 : Verlaine - 4 Août

Le Rize Villeurbanne - Oofzos - Si/si, les
femmes existent - Compagnie Impulse - Hf
Auvergne Rhône-Alpes / Radiosonic

CONSEIL DE QUARTIER
FERRANDIÈRE
MAISONS NEUVES
L’éducation au cœur du
quartier
•Parcours guidé
Au fil des rues, découvrons les
crèches, les écoles et collèges, mais
aussi les institutions spécialisées
(IME Bourjade, Centre Gallieni...),
le centre cocial et familial, l’Institut
d’Art Contemporain, les jardins qui
animent notre quartier.
> sam. de 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire
06 88 84 88 50
cq.ferrandiere.maisons.neuves@
gmail.com
 21 pl des Maisons Neuves
Bus C9, C11 : Maisons Neuves

Conseil de quartier Ferrandière Maisons
Neuves

LE RHÔNE
(accès total)

Voir la ville de ses rives
•Parcours libre
Parcours en 22 étapes à faire entre
Cusset et le Port Édouard Herriot à
Gerland. Décodez la ville vue du
fleuve avec votre téléphone mobile
ou de votre tablette ! Accès à la
carte dynamique sur https://urlgo.
fr/DApU.
> ven. de 15h à 20h, sam. de 13h
à 21h et dim. de 14h à 19h
 De Cusset à Saint-Fons
Métro A : Laurent Bonnevay
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Sites & Cités

USINE HYDROÉLECTRIQUE
DE CUSSET
(accès total)

Usine sans fin
•Démonstration
Visite du belvédère et visite virtuelle
de l’usine de Cusset.
> sam. de 10h à 18h
 71 rue Pierrefrite

Métro A, tram T1 : Vaulx-en-Velin La Soie

L’Usine Sans Fin - EDF

CIMETIÈRE
ANCIEN
DE CUSSET

XXe - Dans le quartier des
Brosses, au sud-est de
Villeurbanne, se dresse un
grand bâtiment centenaire à
l’allure singulière, bordé d’un
grand parc. L’édifice, qui fait
l’objet aujourd’hui d’un projet
de reconversion comprenant
logements, centre culturel,
restaurant et tiers lieux dans le
cadre du projet urbain « L’Autre
Soie », a connu de nombreuses
vies à différentes époques.

Conférence gesticulée « Les
clés de l’habitat participatif »
(accès total)

XIXe - Ce cimetière surprend par
la beauté de ses monuments
parmi lesquels on compte l’une
des rares tombes de style Art
Nouveau de l’agglomération
lyonnaise et plusieurs tombes de
style Art Déco.

« Dis moi quel est ton
cimetière, je te dirai quelle
est ta ville »
•Parcours guidé
Découverte des hommes et des
femmes remarquables de ce
cimetière qui arbore une signalétique
présentant certains personnages
auprès des tombes concernées.
> ven. de 14h à 17h
 1 rue du cimetière. Rdv devant l’entrée

principale.
Métro A, bus C3, C8, C11, C15, 67, 83 :
Laurent Bonnevay

Chantal Jane Buisson

CIMETIÈRE
NOUVEAU
DE CUSSET
(accès total)
XXe - Ce cimetière accueille
les tombes de migrants venus
du monde entier trouver à
Villeurbanne le travail et la
liberté.

« Natifs du monde entier,
villeurbannais pour
toujours »
•Parcours guidé
Parcours commenté à la découverte
des communautés venues du monde
entier qui ont façonné la culture
villeurbannaise.
> sam. de 14h à 17h
 192 rue Léon Blum

Métro A, bus C3, C11, C15, 67, 83 :
Laurent Bonnevay

Chantal Jane Buisson

L’AUTRE SOIE

(accès total)

•Conférence / Débat
Habitat & Partage vous propose
une présentation du projet d’habitat
participatif sur le quartier de l’Autre
Soie (ancien IUFM) suivi de la
conférence gesticulée « Les clés
de l’habitat participatif » d’Audrey
Gicquel.
> ven. de 18h à 20h
Tarifs : 7€ / Gratuit : enfants et
sociétaires d’Habitat & Partage
Réservation obligatoire
contact@habitatetpartage.fr
yurplan.com/event/Conferencegesticulee-Les-cles-de-l-habitatparticipatif/58545?from=apidae

Visite et DJ set dans le parc
(accès partiel)

•Visite guidée
Le parc de l’Autre Soie, futur projet
de ville inclusive, vous ouvre ses
portes le temps d’un week-end.
(Re)découvrez l’histoire du lieu
et les projets à venir à l’horizon
2023, le tout accompagné d’une
programmation de DJ’s par Encore
production.
> sam. et dim. de 14h à 21h
 24 rue Alfred de Musset. Rdv dans la

rotonde.
Métro A, tram T3 : Vaulx-en-Velin La Soie /
Bus C8, C15 : Musset Poudrette / Bus
C17 : Villeurbanne Bel Air

Habitat & Partage - Cohabitude - Centre
Culturel œcuménique (CCO) Jean-Pierre
Lachaize - Encore production
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LYON 1
HÔTEL DE VILLE DE LYON
(accès total)

Visite des salons de l’Hôtel
de Ville de Lyon
•Visite libre
Conçu au milieu du XVIIe siècle
dans style Louis XIII par l’architecte
de la Ville, Simon Maupin, les
bâtiments de l’Hôtel de Ville de Lyon
s’organisent autour de deux cours et
d’un beffroi. Outre son architecture
classique remarquable, augmentée
au XIXe siècle, il présente de
somptueux décors et plafonds peints
d’origine, à la gloire de la cité. Il est
aujourd’hui considéré comme l’un
des monuments historiques les plus
remarquables de Lyon.
> sam. et dim. de 10h à 18h

Prix Citoyens du Patrimoine
« Annie et Régis Neyret »
•Exposition
Le Prix Citoyens du Patrimoine
« Annie et Régis Neyret » soutient les
initiatives individuelles ou collectives
qui œuvrent à la restauration et à la
mise en valeur du patrimoine sur le
territoire lyonnais. Venez découvrir
les 18 projets présentés lors de
l’édition 2020, qui touchent tous les
types de patrimoine, du chantier de
restauration d’un édifice ou d’une
œuvre d’art au site Internet, de la
carte interactive au beau livre, de la
visite guidée au festival…
> sam. et dim. de 10h à 18h

Vélocipèdes du musée de
l’automobile Henri Malartre
•Exposition
Après le passage du Tour de France
à Lyon, venez découvrir une part
méconnue de la collection du Musée
de l’automobile Henri Malartre : sa
collection de bicyclettes !
> sam. et dim. de 10h à 18h

Concerts du carillon
•Concert
Venez apprécier le grand carillon
de l’Hôtel de Ville ! Fort de ses 65
cloches, il est l’un des plus grands
carillons de France ! Cette année, le
maître carillonneur Charles Dairay
et des élèves du Conservatoire de
Lyon proposent des concerts et vous
présentent toutes les spécificités de
l’instrument.

La BD, invitée d’honneur
•Visite libre | Visite guidée
Dans le cadre de « l’Année nationale
de la bande dessinée », la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
d’Auvergne-Rhône-Alpes propose au
public un programme événementiel
consacré exclusivement à la BD et au
patrimoine régional.

> sam. de 11h à 17h et dim. de
11h à 16h (toutes les h - durée :
30 min)

L’archéologie pour petits et
grands
•Jeux
Les plus jeunes pourront découvrir
différents aspects de l’archéologie à
travers des jeux, pendant que les plus
grands s’initieront à l’archéologie
préventive

 1 pl de la Comédie

Métro A, C, bus C3, C13, C14, C18, S1,
S6, 19 : Hôtel de ville – Louis Pradel

Service Patrimoine - DAC - Ville de Lyon Musée de l’automobile Henri Malartre Charles Dairay

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 : magasin d’artillerie,
arsenal puis caserne jusqu’en
1987. 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.

Découverte du Grenier
d’abondance
•Visite libre | Visite guidée
Venez découvrir ce lieu et son
architecture tout à fait exceptionnelle.
Des informations précises vous
seront données dans la semaine qui
précédera ces journées sur
www.culture.gouv.fr/Regions/DracAuvergne-Rhone-Alpes.
> sam. et dim. de 10h à 17h30

> sam. et dim. de 10h à 17h30

> sam. et dim. de 10h à 17h30

Présentation de l’Atlas des
Patrimoines
•Visite libre
L’Atlas est un accès cartographique
(par la localisation) à des
informations culturelles et
patrimoniales (ethnographiques,
archéologiques, architecturales,
urbaines, paysagères). Il permet
de connaître, visualiser, éditer
et télécharger des données
géographiques sur un territoire.
> sam. et dim. de 10h à 17h30
 6 quai Saint-Vincent

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

Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC)

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

e

La ville-forêt. Vers une
nouvelle culture urbaine
•Exposition
Cette exposition formule l’hypothèse
qu’un levier d’action est à notre
portée pour transformer nos villes et
tendre vers un espace urbain durable
et viable en dialogue avec le vivant.
Et si nous passions de l’arbre en ville
à la forêt urbaine.
> sam. de 11h à 18h et dim. de
10h à 17h (départ toutes les h durée : 10 min)
Réservation obligatoire à l’accueil
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Habiter la ville-forêt
•Atelier
Dans le cadre de l’exposition « La
ville-forêt. Vers une nouvelle culture
urbaine », venez prolonger la visite
par des ateliers jeunesse ludiques.
Accompagnés d’un médiateur, il
s’agira de s’inspirer du végétal pour
imaginer de nouvelles manières
d’habiter la ville. En participant à
une œuvre collective, ces ateliers
pratiques vous invitent à jouer avec la
ville en prenant l’arbre comme point
de départ. À partir de 7 ans.
> sam. à 14h30 et 16h et dim. à
11h, 14h et 15h30 (durée : 1h)
Réservation obligatoire à l’accueil
 6bis quai Saint-Vincent

Bus C14, 19, 31, 40, 45 : Pont Koenig
R.D ou Pont Koenig R.G

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

LES SUBSISTANCES
XVIIe | XVIIIe | XIXe | XXe |
XXIe - Ensemble patrimonial
remarquable, idéalement situé
sur les rives de la Saône, les
Subsistances ont connu plusieurs
vies. Couvent au XVIIe siècle,
garde-manger de l’armée
française aux XIXe et XXe siècles,
lieu de création et d’expériences
artistiques depuis le début des
années 2000, elles débordent
d’histoires passionnantes.

Subs-Circuit
(accès total)

•Visite libre | Visite guidée
Le Subs-circuit, un itinéraire historique
et artistique des Subsistances pour
smartphones et tablettes. Tablettes
mises à disposition à l’accueil.
> sam. et dim. de 10h à 18h

Jeux de piste des Subs pour
petits et grands
(accès total)

•Jeux
Ce jeu de piste vous propose
de partir à la découverte des
Subsistances ! De manière ludique
et en toute autonomie, découvrez
l’histoire des Subsistances. Jeu
imaginé pour petits et grands (dès 5
ans). Surprises à la clef !
> sam. et dim. de 10h à 18h

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
Durant les JEP, je pense à mon masque !

JARDIN DE LA MUETTE

Subs-Visites

COLLÈGE LA TOURETTE

(accès total)

•Visite guidée
Les Subs vous proposent des visites
guidées du site, des visites libres
audio-guidées avec le sub-circuit et
un jeu de piste pour petits et grands
à travers le site.
> sam. à 10h30, 11h, 11h30,
13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30,
16h, 16h30, 17h et dim. à
10h30, 11h, 11h30, 13h30, 14h,
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30,
17h, 17h30
Réservation obligatoire à partir du
9 sept.
04 78 39 10 02
www.les-subs.com

Subs symphoniques
(accès total)

•Concert
Pour marquer son arrivée comme
directeur musical de l’Orchestre
national de Lyon, le chef danois
Nikolaj Szeps-Znaider a choisi la
verrière des Subs pour vous offrir
deux concerts exceptionnels avec
les 104 musiciens que compte
l’orchestre.
> sam. de 18h à 18h30 et de 19h
à 19h30
Réservation obligatoire à partir du
9 sept.
04 78 39 10 02
www.les-subs.com
 8 bis quai Saint-Vincent

Bus C14, 19, 31, 40 : Les Subsistances ou
Homme de la Roche

Les Subsistances - Auditorium - Orchestre
National de Lyon

(accès total)
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. À la
Muette on jardine, on se détend,
on échange, on observe, on
apprend, on crée aussi dans une
ambiance conviviale. Ce lieu
reflète aussi la volonté d’intégrer
l’écologie et la nature en ville.

Découverte du jardin
partagé de la Muette
•Visite libre
Le jardin se décline en plusieurs
versions imaginées par ses
« gratteurs » de l’association : un
carré des oubliés pour cultiver des
légumes anciens, un jardin de fleurs
pour attirer les insectes, un rucher et
ses abeilles, des vignes plantées par
les vignerons de Chenas, un potager
où se côtoient légumes et fleurs, une
serre transparente, une promenade
en sous bois et une vue enviable qui
embrasse la colline de Fourvière et le
méandre de la Saône.

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

Le collège la Tourette : un
bâtiment historique dédié à
l’éducation
•Visite guidée
La première école normale de filles
est construite sur ce site et inaugurée
par le président Sadi Carnot en
1888. En 2013, elle devient le
collège la Tourette.
> sam. de 10h à 16h
 80 bd de la Croix Rousse

Collège la Tourette - Éducation nationale

> ven. et sam. de 14h30 à 19h et
dim. de 15h à 18h

Métro C : Croix-Rousse / Bus C13 : Clos
Jouve

 38 rue Burdeau

LA GALERIE NÖRKA
NEW

(accès total)

> sam. et dim. de 14h à 18h
 12 rue de la Muette
Jardin partagé de la Muette

> ven. à dim. de 10h à 12h et de
14h à 19h
 35 rue Burdeau

INSTITUTION DES
CHARTREUX
XIXe - Chapelle décidée dans les
années 1850. Antoine Jardin,
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.
Après les travaux, l’édifice a été
consacré le 11 juin 1854.

Découverte de la chapelle
•Visite guidée
Découvrez cette institution lyonnaise
qui a marqué l’histoire de la cité,
en compagnie d’étudiants qui vous
guideront dans les jardins, qui offrent
un des beaux points de vue sur la
ville, et dans la magnifique chapelle
néo-gothique de 1864.

(accès partiel)
XXe - Depuis 1981, Le Réverbère
défend avec ténacité la
photographie contemporaine et
ses écritures diverses, animé par
un double regard aigu, exigeant
et sans complaisance : celui de
Catherine Dérioz et Jacques
Damez, ses créateurs.

C’est quoi l’été pour vous ?
•Exposition
Carte blanche aux photographes qui
exposeront des inédits ou des images
récentes. Des réponses, allant de
l’humour à la critique, du tintement
mélancolique à la caresse du vent...

Art contemporain entre
peinture et photographie
•Exposition
La galerie propose un programme
de 5 à 6 expositions par an, afin de
vous présenter le travail d’artistes
reconnus mais également une
sélection d’artistes faisant partie de
la scène artistique émergente.

Bus C13, C18 : Duroc. On accède au
jardin par une volée de 99 marches.

GALERIE LE RÉVERBÈRE

Métro C : Croix Paquet

Galerie NörKa

GALERIE 48 - MARI KATAGIRI
NEW

(accès total)

Grandeur nature
•Exposition
Exposition des peintures et collages
par Olivier Aubry et Tomomi Yano.
> ven. et sam. de 14h à 19h, dim.
et lun. de 15h à 18h
 48 rue Burdeau

Métro C : Croix-Paquet

Galerie Le Réverbère

THÉÂTRE DES CLOCHARDS
CÉLESTES
(accès total)
XXe - Depuis 1979, le Théâtre des
Clochards Célestes accompagne
et soutient la jeune création.
Chaque année, plus de 7 000
spectateurs répondent présents et
découvrent les artistes de demain
dans l’intimité de cette salle de
49 places.

Découverte du théâtre
•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. et dim. de 11h à 18h
 51 rue des tables claudiennes

Métro C : Croix-Paquet ou Croix-Rousse

Théâtre des Clochards Célestes

Métro A, C : Hôtel de Ville / Métro C :
Croix-Paquet / Bus 6 : Croix-Rousse

Galerie 48 - Mari Katagiri

> sam. de 13h30 à 17h
 58 rue Pierre Dupont

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

Institution des Chartreux
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AMPHITHÉÂTRE DES TROIS
GAULES

ÉGLISE NOTRE-DAME SAINTVINCENT

(accès partiel)

XVIIIe - Ancien couvent des
Augustins, il marque une rupture
avec le style baroque et le retour
du néoclassique.

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

L’amphithéâtre et le
sanctuaire fédéral des Trois
Gaules
•Visite libre
Visite libre et panneaux d’exposition
présentant les vestiges de
l’amphithéâtre et du sanctuaire
fédéral des Trois Gaules. Les
archéologues de la Ville répondront
à vos questions sur cet édifice
bimillénaire.
> sam. de 10h à 19h et dim. de
11h à 19h

Les canuts kollecteurs et les
mémoires du quartier
NEW

Visite et exposition
d’ornements liturgiques
anciens
•Visite libre / Visite guidée
L’église, ancienne chapelle du
couvent des religieux Augustins,
fut édifiée à partir de 1759 par
l’architecte lyonnais Léonard Roux,
confrère de Soufflot. L’édifice est un
véritable manifeste de modernité
exact contemporain du Panthéon à
Paris.
> sam. et dim. de 10h à 12h et de
14h à 18h. Visite guidée à 15h
 59 quai Saint-Vincent

Bus C3 : La Feuillée / Bus 19, 40, 44 :
Saint-Vincent

Association des amis de Notre-Dame SaintVincent

(accès total)

•Jeux | Atelier
Quels souvenir ont les seniors des
1er et 4e arrondissements ? Comment
vivent-ils leur environnement et
son évolution ? Depuis septembre
2019, 6 enfants et 3 senioritas
accompagnés par la Ka’fête ô
mômes, les Archives municipales et le
Service archéologique ont découvert
des métiers, interviewé des personnes
âgées et conçu une exposition.
> sam. de 10h à 19h et dim. de
11h à 19h
Réservation obligatoire sur place
 Rue Lucien Sportisse

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

Service Archéologique de la Ville de Lyon Ka’fête ô mômes - Archives de Lyon

JARDIN DES PLANTES
(accès total)
XIXe - Jardin public paysager, le
plus ancien de la Ville de Lyon.

Découverte du jardin des
Plantes et des Chartreux
•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. Le Jardin
des Chartreux, créé en 1852, est
quant à lui une œuvre des frères
Bühler, architectes du parc.
> sam. et dim. de 14h à 16h
 Rue Lucien Sportisse. Rdv pl Sathonay, au
pied des escaliers
Bus S6, S12 : Jardin des Plantes
DEV - Lyon nature

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

Découverte libre
(accès total)

•Visite libre
Le Temple des Terreaux ou Temple
de la Lanterne est le premier temple
dédié spécifiquement au culte
protestant depuis le XVIe siècle à
Lyon. Il a été reconstruit en 1857
selon le style néo-gothique. Le facteur
d’orgue Merklin l’a doté d’un bel
instrument en 1891.
> sam. de 10h à 17h30 et dim. de
12h à 15h et de 16h30 à 17h30

Présentation historique
(accès total)

Présentation de l’orgue
Joseph Merklin
•Démonstration
Orgue de style romantique construit
par Joseph Merklin en 1891. Visite
commentée et démonstration.
> sam. de 16h à 17h

Récital d’orgue de Yanis
Dubois
(accès total)

•Concert
Récital d’orgue, par Yanis Dubois, sur
l’orgue Joseph Merklin de 1891. Le
récital est retransmis sur grand écran.
> dim. de 17h30 à 18h30
 10 rue Lanterne

Métro A, C : Hôtel de Ville / Bus S6, C3,
C13, C14, C19, 18 : Terreaux - Tobie
Robatel - La Feuillée

Église Protestante Unie de Lyon-Terreaux

•Visite guidée
> sam. à 14h et 15h

OPÉRA DE LYON

Protestantisme et
éducation

XIXe - Situé au centre-ville dans
le quartier des Terreaux, au pied
des historiques « pentes de la
Croix-Rousse » et au bord du
Rhône, l’Opéra national de Lyon
mêle l’architecture néoclassique
XIXe siècle de ses murs extérieurs
et de son grand foyer du public,
et le parti-pris résolument
contemporain de sa rénovation
réalisée par Jean Nouvel entre
1989 et 1993.

(accès total)

•Exposition
Exposition sur l’engagement des
protestants dans l’éducation.
> sam. de 10h à 17h30 et dim. de
12h à 15h et de 16h à 17h30

Protestantisme et éducation :
approche historique par
Michel Barlow
(accès total)

•Conférence / Débat
Conférence sur l’engagement et
les apports du protestantisme dans
l’éducation par Michel Barlow.
> sam. de 17h30 à 19h

Protestantisme et éducation :
approche historique par
Bernard Delpal
•Conférence / Débat
Conférence sur l’engagement et
les apports du protestantisme dans
l’éducation par Bernard Delpal.
> dim. de 15h à 16h30

(accès total)

Découverte de l’Opéra
•Visite guidée
Le parcours vous apprendra l’histoire
de ce bâtiment, en vous montrant
comment la modernité de l’architecture
de Jean Nouvel dialogue avec
les arts anciens du XIXe siècle, et
comment elle s’adapte aux nombreux
besoins techniques d’une maison de
danse et d’opéra. L’accent sera mis
sur l’apprentissage et le travail des
danseurs, chanteurs, musiciens et
techniciens dans les coulisses des
moments de répétition. Programme
détaillé sur www.opera-lyon.com.
> sam. et dim. de 10h30 à 13h30
Réservation obligatoire
opera-lyon.com
 Pl de la Comédie
Métro A : Hôtel de Ville

Opéra de Lyon
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ÉCOLE DE DANSE
ACQUAVIVA
Cours de danse
classique
•Démonstration
Venez assister aux cours de danse
des élèves de la classe danse-études.
> ven. et sam. de 15h30 à 20h

Initiation danse classique
4/7 ans
•Atelier
Cours public, les parents peuvent
rester.
> sam. de 10h à 10h40
Réservation obligatoire
06 08 87 00 51
sjc.acquaviva@wanadoo.fr
danseacquaviva.com

Initiation danse classique
8/11 ans
•Atelier
> sam. de 10h45 à 11h25
Réservation obligatoire
06 08 87 00 51
sjc.acquaviva@wanadoo.fr
danseacquaviva.com

Initiation danse classique
ados et adultes
•Atelier
> sam. de 11h30 à 12h15
Réservation obligatoire
06 08 87 00 51
sjc.acquaviva@wanadoo.fr
danseacquaviva.com

Atelier danse parent-enfant
4/7 ans
•Atelier
Venez vous initier à la danse
classique avec votre enfant.
> sam. de 14h à 14h40
Réservation obligatoire
06 08 87 00 51
sjc.acquaviva@wanadoo.fr
danseacquaviva.com

Atelier danse parent-enfant
8/12 ans
•Atelier
Venez vous initier à la danse
classique avec votre enfant.
> sam. de 14h45 à 15h30
Réservation obligatoire
06 08 87 00 51
sjc.acquaviva@wanadoo.fr
danseacquaviva.com

CARRÉ 30
Escape game théâtral
•Théâtre | Jeux
Accompagné par une équipe de
comédiens, plongez au cœur d’une
faculté de médecine de la fin du
XIXe siècle et assistez à un cours
d’anatomie dans l’amphithéâtre
réservé aux dissections. Un problème
récurrent plane sur votre université, il
devient de plus en plus difficile de se
fournir en cadavres frais... Inspirée
par les histoires d’aventures et
d’épouvantes de l’auteur Stevenson,
la compagnie Les Enfants Sauvages
vous fera revivre les grandes
découvertes médicales.
> ven. de 18h à 22h, sam. et dim.
de 15h à 19h (départ toutes les
30 min - durée : 1h)
Tarif : 10€
Réservation obligatoire avec nom,
téléphone et nombre de pers.
04 78 39 74 61
theatre.carre30@gmail.com
www.theatrecarre30.fr
 12 rue Pizay

Métro A, C : Hôtel de Ville Louis Pradel

Carré 30 - Compagnie Les enfants sauvages

LYON 2
CHAPELLE DE LA TRINITÉ
(accès total)
XVIIe - Haut lieu de l’histoire
de la Ville de Lyon, la Chapelle
de la Trinité est une « perle »
de l’architecture baroque. Qui
pourrait deviner que derrière la
façade discrète se cache un des
plus grands édifices baroques
de notre cité ? Édifiée en 1622
et classée Monument historique,
la Chapelle offre, entre Rhône
et Saône, un espace rare aux
décors somptueux.

Découverte de la Chapelle
de la Trinité
•Visite libre
Construite entre 1617 et 1622
au sein du Collège des Jésuites
(aujourd’hui Lycée Ampère), la
Chapelle de la Trinité offre une
architecture baroque exceptionnelle
récemment restaurée. Monument
historique situé au cœur de la
Presqu’île lyonnaise, la Chapelle
est l’un des plus beaux fleurons
de l’architecture baroque, avec
un décor délicat composé de
revêtements de marbre de Carrare,
de trompe l’oeil et de sculptures.
> sam. de 10h à 18h
 29-31 rue de la bourse

Métro A, bus C3, 5, 9, 13, 14, 23 :
Cordeliers

Association Les grands concerts

ÉGLISE SAINT-NIZIER
(accès total)
XIVe | XVIe - Édifice religieux
de style gothique flamboyant
repérable par l’asymétrie de ses
deux flèches et classé Monument
historique.

Découverte de l’église
•Visite libre | Visite guidée
Découvrez l’église Saint-Nizier et
ses œuvres d’art : son patrimoine, sa
statuaire, ses vitraux, ses tableaux et
sa crypte.
> sam. de 10h à 12h et de 14h à
18h30 et dim. de 14h à 18h

CHAPELLE SAINT-JACQUÈME
(accès partiel)
XIIIe - La chapelle Saint-Jacquème
fut édifiée en 1222 et détruite
à la Révolution, en 1792. Une
plaque, à l’angle sud-est de la
place, rappelle aujourd’hui son
emplacement.

Emplacement de l’ancienne
chapelle Saint Jacquème
•Visite libre
La chapelle Saint-Jacquème fut
édifiée en 1222 place du Pain,
actuellement place Saint-Nizier.
C’était le siège de la Confrérie
Lyonnaise des pèlerins de SaintJacques. De 1320 à 1455, s’y
tiennent également les assemblées
ordinaires du Consulat. Le 26
février 1656, le pape Alexandre VII
concéda à la « Confrérie des
pèlerins de Saint-Jacques et de
Notre-Dame de Montserrat » des
« indulgences à perpétuité ».
> sam. de 10h à 18h et dim. de
14h à 18h

Sur les pas des pèlerins 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 3 km
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. à 14h et à 15h30
Réservation obligatoire sur place
06 87 21 31 37
 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

 1 pl Saint-Nizier

Métro A : Cordeliers / Bus 18, 91 :
Cordeliers-Bourse

Les Amis de l’église Saint-Nizier

 14 rue Pizay

Métro A, bus C3, C14, C13, C18 : Hôtel
de Ville - Louis Pradel

Centre de danse Acquaviva
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ÉGLISE SAINTBONAVENTURE
(accès total)

Basilique Saint-Bonaventure
•Visite guidée
Construction des XIVe, XVe et XVIe
siècles, embellissement aux XIXe
et XXe siècles. Édifice de grandes
dimensions possédant le plus
important des orgues de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. La série
des vitraux créée par Louis Charrat,
réalisé par Madame Lamy-Paillet est
une œuvre unique à Lyon.
> ven. de 14h à 16h, sam. de 11h
à 12h et de 14h à 16h et dim. de
11h à 18h
 7 pl des Cordeliers

L’Hôtel-Dieu à la loupe
•Jeux
Les joueurs mèneront l’enquête dans
l’Hôtel-Dieu de Lyon. Le Grand HôtelDieu abritait le musée des Hospices
Civils de Lyon jusqu’en 2010. Mais,
au cours du déménagement, un objet
a été oublié ! Prenez place autour
du plateau de jeu représentant le
plan de cet ancien hôpital, et aidez
le conservateur à le retrouver ! Tous
les objets présentés peuvent être
consultés sur www.pop.culture.gouv.fr.
Animation réservée aux 8-18 ans.
> dim. de 14h30 à 15h30 et de
16h à 17h

Histoire de l’enseignement
de la médecine à Lyon

Métro A, bus 27, 127, C5 : Cordeliers

Sanctuaire Saint-Bonaventure

CHAPELLE DE L’HÔTEL DIEU
(accès partiel)
XVIIe | XVIIIe | XIXe - La Chapelle
de l’Hôtel-Dieu est une chapelle
hospitalière du XVIIe siècle
restaurée au XIXe et XXIe siècles.

Découverte de la chapelle de
l’Hôtel-Dieu
•Visite libre
Un siècle et demi d’oubli progressif
avait fait disparaître l’intérêt et la
richesse des œuvres et du décor
peint, que la restauration débutée
par les Hospices Civils de Lyon
en 2012 permet de redécouvrir.
Découvrez les travaux réalisés, ainsi
que les activités et les médiations
proposées tout au long de l’année.
> sam. de 10h à 18h et dim. de
13h30 à 19h

Histoire et restaurations de
la chapelle de l’Hôtel-Dieu
•Visite guidée
Découvrez l’histoire, les
restaurations et les œuvres d’un
édifice exceptionnel du patrimoine
hospitalier.
> sam à 13h, 14h15, 15h30 et
16h45 et dim. à 13h30
(durée : 45 min)
Réservation obligatoire
07 89 87 01 85
serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr

(accès total)

•Conférence / Débat
Comment et où s’est organisé
l’enseignement médical à Lyon
depuis le Moyen-Âge ? Pourquoi
Lyon, ville hospitalière et médicale
de premier plan, a fonctionné
curieusement sans faculté de
médecine jusqu’en 1877 ?
> dim. de 17h30 à 18h30
 Pl de l’hôpital

Métro A, D : Bellecour / Bus C9, C12 :
Bellecour le Viste

Hospices Civils de Lyon (HCL) - Association
Chapelle du grand hostel-dieu de Lyon Basilique Saint-Bonaventure - Association
Specimen(s) - Association Claude Bernard

LES DEUX APOTHICAIRERIES
NEW

(accès partiel)

Au cœur du dôme des
Quatre Rangs
•Visite libre
Profitez de ces journées pour
découvrir la partie la plus ancienne
du Grand Hôtel-Dieu : son dôme, la
petite et la grande apothicaireries, la
salle des archives, la salle du conseil.
Une immersion exceptionnelle dans
ce symbole du patrimoine lyonnais.
> sam. et dim. de 10h à 19h
 4 Grand Cloître du Grand Hôtel-Dieu
Métro A, D : Bellecour

Métropole de Lyon

GRAND HÔTEL-DIEU
XVIe | XVIIe | XVIIIe | XIXe Fondé au XIIe siècle le long
du Rhône, l’Hôtel-Dieu fut
successivement administré par
les frères Pontifes, les moines
d’Hautecombe et les moines de
la Chassagne-en-Bresse avant
d’être vendu à la ville de Lyon en
1478. Il devra ensuite attendre
jusqu’au XVIIIe siècles avant de
recevoir sa « couronne » des
mains de l’architecte JacquesGermain Soufflot. Un Grand
Dôme, achevé au XIXe siècle, le
fera définitivement entrer dans
le club fermé des bâtiments
emblématiques de Lyon.

Visite audio (français) des
cours
(accès total)

•Visite libre
Visite audio-guidée dans toutes
les cours du Grand Hôtel-Dieu.
Exposition de photos historiques et
architecturales.
> sam. et dim. de 8h à 11h30

Le Grand Hôtel-Dieu, au fil
de l’Histoire
•Visite guidée
De sa fondation à sa restauration,
traboulez à travers 5 cours
intérieures témoignant des évolutions
architecturales du Grand Hôtel-Dieu
et de ses différents usages.
> dim. de 10h30 à 12h30
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€
(étudiant et - de 18 ans) / gratuit :
- de 8 ans et Lyon City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

Panique à l’Hôtel Dieu
NEW

(accès total)

•Visite guidée
Une grave épidémie sévit dans la
ville mais personne ne sait comment
soigner les malades ! Heureusement,
l’Hôtel-Dieu renferme un secret
bien caché : un fabuleux remède
pouvant guérir toutes les maladies.
Mais malheur ! Un pharmacien
étourdi a égaré la recette il y a
bien longtemps. Enfile ta blouse
de médecin et commence un
grand voyage dans le temps, à la
rencontre des personnages ayant
marqué l’histoire du grand hôpital.
Peut-être t’aideront-ils à retrouver les
ingrédients de l’antidote miraculeux
qui sauvera les Lyonnais !
> sam. et dim. de 14h30 à 16h
Réservation obligatoire
06 67 74 87 31
reservation@ludilyon.com
ludilyon.mapado.com
 1 pl de l’hôpital. Rdv devant la Chapelle
de l’Hôtel-Dieu
Métro A, D : Bellecour
Grand Hôtel-Dieu - Lyon Tourisme et Congrès Ludilyon

LE THÉÂTRE DES CÉLESTINS
(accès partiel)
XIXe - Avec 320 levers de rideaux
programmés en 2020-2021, le
Théâtre des Célestins est un haut
lieu du spectacle vivant de la
Métropole. Le théâtre est classé
à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques.

Découverte du théâtre
•Visite libre
Le théâtre des Célestins est l’un des
plus beaux théâtres à l’italienne
d’Europe. Le parcours des Journées
du Patrimoine invite les visiteurs à
découvrir son architecture avec la salle
à l’italienne rouge et or, le foyer des
artistes et le foyer du public richement
décoré. En présence de guides
passionnés, il est aussi l’occasion
de découvrir l’histoire tumultueuse de
cette institution culturelle.
> dim. de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h30
Réservation obligatoire à partir du
4 sept.
04 72 77 40 00
billetterie@theatredescelestins.com
www.theatredescelestins.com
 Pl des Célestins

Métro A, D : Bellecour
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THÉÂTRE DES MARRONNIERS
(accès partiel)
XVIIIe - Théâtre intime de 50
places, fondé en 1985, au cœur
du site historique de Lyon, dans la
rue même qui vit débuter Roger
Planchon et Marcel Maréchal.

Découverte accompagnée
par l’équipe du théâtre
•Visite libre | Visite guidée
> sam. de 11h à 19h

Exposition et surprises
artistiques impromptues
NEW

•Exposition
Le Théâtre des Marronniers invite
son partenaire l’École Émile Cohl,
école de dessin et d’art lyonnaise.
Expositions de dessins, tables
rondes, conférences sur les grandes
figures de l’éducation et extraits
de spectacles de la saison des
Marronniers rythmeront la journée.
> sam. de 11h à 19h

Questions-réponses sur les
lieux et les grandes figures
lyonnaises de l’éducation
•Conférence / Débat
Michel Kneubühler (chargé
d’enseignement à l’Université Lyon
2) et Thierry Renard (directeur de
l’Espace Pandora) proposent un jeu
sur les lieux et les grandes figures
lyonnaises qui ont illustré l’histoire de
l’éducation.
> sam. de 14h15, 15h15, 16h15,
17h15 et 18h15

Théâtre musical
•Théâtre
Le groupe Ubürik présente de courts
extraits du spectacle « Bons Baisers
de Bergame », autour de l’œuvre
de Claude Debussy qui sera joué
du 22 au 30 sept. au Théâtre des
Marronniers.
> sam. à 14h30, 15h30, 16h30,
17h30 et 18h30

Table ronde « édition
jeunesse, bande
dessinée, presse adulte, jeu
vidéo et animation »
•Conférence / Débat
Table ronde en partenariat avec
l’École Émile Cohl. Dominique
Simon (professeur d’illustration) et
ses invités témoigneront autour de
l’édition jeunesse, la bande dessinée,
la presse adulte, le jeu vidéo et
l’animation.
> sam. de 14h45, 15h45, 16h45,
17h45 et 18h45 (durée : 15 min)
 7 rue des marronniers

Métro A, D : Bellecour

Théâtre des Marronniers - Espace Pandora Université Lyon 2 - Groupe ubürik

PAVILLON DU TOURISME LYON TOURISME ET
CONGRÈS
Crimes et faits divers
•Visite guidée
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. et dim. de 10h à 12h
Plein tarif : 8€ / tarif réduit :
6€ (étudiant et - de 18 ans) /
gratuit : - de 8 ans et Lyon City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

Bellecour et ses hôtels
particuliers
•Visite guidée
De cours intérieures en façades de
prestige, laissez-vous surprendre
par ces hôtels particuliers, symboles
du pouvoir et de la richesse de
leurs propriétaires. Leurs noms vont
forcément vous dire quelque chose !
> sam. à 13h et 15h30 et dim. à
10h30, 13h et 15h30 (durée : 2h)
Plein tarif : 8€ / tarif réduit :
6€ (étudiant et - de 18 ans) /
gratuit : - de 8 ans et Lyon City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

De Bellecour au Vieux-Lyon
•Visite guidée
Des places et monuments de la
Presqu’île aux ruelles étroites du
Vieux-Lyon, l’histoire de la ville se vit
au fil des siècles et des époques.
> sam. de 14h30 à 16h30 et dim.
de 14h à 16h
Plein tarif : 8€ / tarif réduit :
6€ (étudiant et - de 18 ans) /
gratuit : - de 8 ans et Lyon City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

Flics et voyous
•Visite guidée
Le parcours permet d’évoquer autant
les anciennes affaires lyonnaises
que l’actualité du crime organisé.
Elle permet aussi de rendre justice à
ces figures de policiers et magistrats
aux destins marqués par le drame.
Déconseillée aux moins de 12 ans.
> sam. à 14h et 17h et dim. à
10h30, 14h et 17h (durée : 2h)
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€
(étudiant et - de 18 ans) / gratuit : de 8 ans et Lyon City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com
 Pl Bellecour

Métro A, D : Bellecour

Lyon Tourisme et Congrès

PLACE BELLECOUR
(accès partiel)

Des statues qui parlent
•Visite libre
Depuis 2016, l’association Space
Opéra vous invite à entendre
les confidences de plus d’une
quarantaine de statues sur Lyon. Des
comédiens de la scène locale leurs
ont donné la voix pour vous offrir une
rencontre originale et artistique avec
le patrimoine statuaire. Équipez-vous
de vos écouteurs, vous retrouverez
sur l’application izi.TRAVEL des
parcours à vivre à votre rythme dans
la ville mais aussi à la Chapelle de
l’Hôtel-Dieu.
> ven. et sam. dès 10h
 Pl Bellecour

GOETHE-INSTITUT
XXe - Le Goethe-Institut
Lyon est un institut culturel avec
bibliothèque et salles de cours.
Le Goethe-LOFT, ancienne
imprimerie du Progrès, est
l’espace où se déroulent les
manifestations culturelles.

Goethe-Institut Lyon, centre
culturel allemand
(accès total)

•Visite libre
Ancienne imprimerie du Progrès,
le Goethe-LOFT accueille de
nombreuses manifestations
culturelles. Visitez notre exposition
BD, inscrivez-vous aux cours
d’allemand tous âges et tous
niveaux, découvrez nos ateliers pour
enfants et assistez à la projection de
courts métrages.
> ven. de 10h à 18h, sam. de 15h
à 18h et lun. de 10h à 18h

Les pouvoirs de l’image
NEW

(accès total)

•Exposition
Les élèves de l’ENS de Lyon vous
convient à une réflexion consacrée
aux pouvoirs de l’image. Ils
proposent une exposition en ligne
composée de diaporamas et de
podcasts. Ils exploreront la question
des pouvoirs de l’image, de son
influence et de sa participation
à la construction du réel, dans
une époque où les images sont
omniprésentes. Exposition en ligne,
www.goethe.de
> ven. de 14h à 20h, sam. de 15h
à 18h et lun. de 14h à 18h

Exposition BD : Antonia
Kühn et Mikaël Ross
(accès total)
•Visite libre
Deux auteurs présentent leur livres
actuels et nous font découvrir la
diversité de la bande dessinée
germanophone. Exposition du
1er sept. au 30 oct.
> ven. et lun. de 14h à 18h

Métro A, D : Bellecour

Collectif Space Opéra
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Vernissage de l’exposition
BD d’Antonia Kühn et Mikaël
Ross
(accès total)
•Atelier
Vernissage de l’exposition BD en
présence d’Antonia Kühn.

> ven. de 19h à 21h
Réservation obligatoire
04 72 77 08 88
info-lyon@goethe.de

Animation BD avec Antonia
Kühn
(accès total)

•Atelier
Comment construire une BD ? D’où
vient l’inspiration ? Et si je ne sais pas
dessiner ? L’auteure de BD Antonia
Kühn partagera ses trucs et astuces,
et ce sera à vous de laisser libre
cours à votre imagination ! Atelier
pour enfants de 6 à 12 ans.
> sam. de 15h à 16h30
Réservation obligatoire
04 72 77 08 88
info-lyon@goethe.de

Jeux autour de l’allemand
(accès total)
•Atelier
La lectrice Mobiklasse se fera un
plaisir de faire découvrir l’allemand
et l’Allemagne aux enfants et aux
grands avec des jeux et des quizz !
> sam. de 16h30 à 18h
Réservation obligatoire
04 72 77 08 88
info-lyon@goethe.de

Short Export 2020 - Made in
Germany

GARE DE LYON PERRACHE

(accès total)
•Projection
Découvrez un excellent programme
de courts métrages : six films actuels,
sélectionnés parmi les presque 600
copies allemandes envoyées au
Festival à Clermont-Ferrand. Les films
parlent de patrie, de l‘optimisation
de soi, de femmes fortes et d‘hommes
faibles, de façon humoristique ou
insolite. Films en VO sous-titrée en
français.
> sam. à 18h
Réservation obligatoire
04 72 77 08 88
info-lyon@goethe.de

Balade commentée : gare et
centre d’échanges de LyonPerrache
•Visite guidée
Balade guidée autour de la gare
de Perrrache, des premières
implantations ferroviaires sur le
quartier jusqu’aux réaménagements
récents. Explications sur le Centre
d’échanges de Perrache, les voûtes
et les différentes circulations dans le
quartier.

 18 rue François Dauphin

Métro A, D, bus C9, C10, C12, C20,
C20E, 15, 15E, 27, 35, 40, S1 : Bellecour

NEW

(accès total)

> sam. de 10h à 17h (départ
toutes les h - durée : 45 min)
Réservation obligatoire par email
louis.baldasseroni@u-pem.fr
 14 crs de Verdun. Rdv au pied des
escalators, pl des Archives
Métro A : Perrache

Goethe-Institut - Ens de lyon

Rails et Histoire

CENTRE D’ÉCHANGES
DE LYON PERRACHE

ANCIEN POSTE
D’AIGUILLAGE DE LYONPERRACHE 1

(accès total)

Terrasse des jardins
suspendus de Perrache
•Visite guidée
Le Centre d’Échanges de Lyon
Perrache est un bâtiment colossal
construit dans les années 1970 entre
la gare SNCF de Lyon Perrache et
la place Carnot. Son architecture
fonctionnaliste et massive accueille le
plus important nœud de transport de
la Métropole de Lyon après Part-Dieu.
Peu de gens savent qu’il accueille
également des jardins sur son toit !
Nous vous proposons une visite
guidée bucolique, à la découverte
de ce lieu insolite et important dans
l’histoire urbanistique et architecturale
de la Métropole de Lyon.
> sam. et dim. de 15h à 16h30 et
de 17h à 18h30
 Pl Carnot. Rdv : terrasse côté Rhône

Métro A, tram T1, T2, bus 8, 31, 34, 46,
49, 55, 60, 63, C19, C21 : Perrache

Les Jardins Suspendus de Perrache - Raphaël
Desfontaines

XXe - La tour de 4 étages
dominant la Saône, accolée
au viaduc ferroviaire de
la Quarantaine, offre une
merveilleuse vue sur les
alentours. Elle renferme
aussi des installations
techniques des années 1930
et 1950, impressionnantes et
insoupçonnées.

Découverte de l’ancien poste
d’aiguillage
•Visite guidée
Venez découvrir le quotidien passé
et présent d’un aiguilleur !
> sam. et dim. de 10h à 18h
(départ toutes les h - durée :
45 min)
Réservation obligatoire
www.scnf.com/fr/groupe/
patrimoine/journees-europeennespatrimoine-2020-notre-programme
 En face du 2 quai Rambaud, porte
d’accès côté quai haut
Métro A, tram T1, T2 : Perrache / Bus 31,
S1, C20, C20E : Pont Kitchener R.G.
Rails et Histoire - Sncf réseau
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UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE
DE LYON - UCLY
NEW

(accès partiel)

Patrimoine et musique
•Visite guidée
Le campus Saint-Paul de l’Université
Catholique de Lyon est implanté à
l’emplacement d’une ancienne prison
construite sur un modèle panoptique.
Son architecture est particulièrement
remarquable puisque plus de 40%
de l’ancien bâtiment a été conservé.
> sam. de 10h à 17h30

Ciné-concert
Quatuor Debussy
•Concert
Retour au temps du cinéma muet !
À l’image de ce que le public
des années 20 pouvait vivre, le
Quatuor Debussy propose une
soirée « ciné-concert » ultra-rétro
dans le hall du campus Saint-Paul.
La soirée se déroulera autour de
quatre courts-métrages, héritage
cinématographique des années 20
et dorénavant, véritable patrimoine
culturel ! Au programme, deux
monstres du burlesque : « La Maison
Hantée » de Buster Keaton et deux
courts-métrages de Charlie Chaplin,
le tout mis en musique par le
spécialiste Baudime Jam.
> ven. de 20h à 22h

Salon du patrimoine
musical
•Exposition
L’UCLy et le Quatuor Debussy
proposent un rendez-vous sur
le magnifique site de l’ex-prison
Saint-Paul avec le festival Music’Ly
#3. Festival mêlant ciné-concerts,
master-classes de musique, visites du
patrimoine, animations artistiques,
courts-métrages et salon de musique
avec ses différents stands liés aux
métiers d’arts dans le grand hall
rénové de l’ancienne prison SaintPaul.
> sam. de 10h à 17h30

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
Répétitions publiques avec
les Quatuors Nouveaux
Talents
•Concert
Les jeunes quatuors à cordes
investiront la salle Vicat et la chapelle
de l’UCLy pour s’exercer autour
de leur répertoire. Ils joueront de
la musique toute la journée pour
montrer la complexité du jeu du
quatuor à cordes. Ces moments
musicaux sont ouverts à tous.
> sam. de 10h à 17h30

Film « Saint-Paul, de la
prison à l’université »
•Projection
L’UCLy et le Quatuor Debussy
proposent un rendez-vous sur le
magnifique site de l’ex-prison SaintPaul avec le festival Music’Ly #3 : la
projection du film « Saint-Paul, de la
prison à l’université ».
> sam. de 10h à 17h30

Film « Le Rhône, de Genève
à la mer »
•Projection
L’UCLy et le Quatuor Debussy
proposent un rendez-vous sur le
magnifique site de l’ex-prison SaintPaul avec le festival Music’Ly #3 :
projection du film « Le Rhône, de
Genève à la mer ».
> sam. de 10h à 17h30

Scène ouverte
•Concert
La musique et l’art de manière plus
générale étant l’essence même du
festival Music’Ly, nous souhaitons
que tous les artistes y trouvent leur
place. C’est pourquoi, pendant toute
une après-midi, une scène ouverte
se tiendra pour permettre à tous les
artistes qui le souhaitent, amateurs ou
non, de se produire devant le public
dans un objectif de partage et de
transmission d’émotions.
> sam. de 14h à 17h30

Exposition de photos
•Visite libre
Bruno Paccard, photographe bien
connu des lyonnais, a suivi le projet
de réhabilitation des anciennes
prisons Saint-Paul et Saint-Joseph,
occupées aujourd’hui par l’UCLy.
Ne ratez pas l’exposition de ses
meilleurs clichés et son vernissage à
l’occasion des Journées européennes
du patrimoine.
> sam. de 10h à 17h30

SAINTE-BLANDINE

Prisons de Lyon,
une histoire manifeste
•Conférence / Débat
Du grand dortoir à la cellule
contemporaine, du robinet
d’eau dans la cour à la douche
quotidienne, de la paillasse au
matelas ignifugé, de la gamelle en
fer blanc à la barquette operculée
et du centre-ville à la périphérie, la
prison a changé. À quel rythme ?
Avec quelles considérations ? Et
quelles intentions ? L’histoire des
prisons de Lyon raconte à sa façon
celle des prisons françaises. Bernard
Bolze, l’auteur du livre du même
nom, sera présent à Music’Ly pour
animer une conférence autour de
l’histoire des prisons de Lyon.

700 ans de trésors
d’archives
•Visite guidée
En 2020, les Archives de Lyon
fêtent leurs 700 ans. Découvrez
leur histoire à travers certains des
« trésors » qu’elles conservent.

> sam. de 11h à 12h
 10 pl des Archives

> dim. de 14h30 à 15h30

Paroisse Sainte-Blandine

Histoire du quartier
Perrache/Confluence
•Conférence / Débat
Des premiers plans de Perrache pour
occuper des zones marécageuses
à la construction d’un nouveau écoquartier prévu pour le 2e millénaire,
découvrez l’histoire mouvementée du
quartier Perrache/Confluence.

MAISON DE LA CONFLUENCE

Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Université Catholique de Lyon - Quatuor
Debussy

ARCHIVES MUNICIPALES DE
LYON
(accès total)

Découverte de l’atelier de
restauration
•Démonstration
Les restauratrices des Archives
de Lyon vous accueillent pour
vous faire découvrir leur métier !
Comment conserver des documents ?
Pourquoi ? Quelles techniques sont
utilisées pour les restaurer ? Venez
découvrir un savoir-faire unique !
> sam. de 14h à 15h et de 16h
à 17h

Lecture d’archives : histoires
lyonnaises
•Lecture
Nos médiatrices vous racontent
des histoires lyonnaises à travers la
lecture de quelques documents. Une
immersion poétique dans les Archives
de Lyon.
> sam. de 14h30 à 15h30

Le plan scénographique de
Lyon vers 1550
•Conférence / Débat
Partez à la découverte de l’un des
trésors des Archives de Lyon : le
plan scénographique de Lyon en
1550. Une plongée dans la vie des
Lyonnais à la Renaissance.

> dim. de 14h à 15h et de 16h à
17h

Lecture d’archives
« Gastronomie lyonnaise »
•Lecture
Ortolans, gratons ou lentilles au
lard... Partez à la découverte
de la gastronomie lyonnaise à
travers les temps grâce à cette
lecture d’archives proposée par les
médiatrices des Archives de Lyon.

> dim. de 16h30 à 17h30
Réservation obligatoire
04 78 92 32 50
aml@mairie-lyon.fr
www.archives-lyon.fr
 1 pl des archives

Métro A : Perrache

Archives Municipales de Lyon

NOUVEAU DÉPÔT DE BUS
DE PERRACHE
NEW

(accès total)

Découverte du dépôt
•Visite guidée
Visite du nouveau dépôt de
Perrache : 11 lignes de bus, 100
véhicules entretenus et stationnés sur
2 niveaux.
> sam. et dim. à 10h, 10h45,
11h30, 14h, 14h45, 15h30,
16h15 (durée : 1h)
Réservation obligatoire entre
le 17 août et le 14 sept. inclus
04 26 10 12 12

(accès partiel)
XIXe - Église néogothique et
bâtiments scolaires associés.

Néogothique de Clair
Tisseur en parallèle avec
les anciennes écoles libres
Charlemagne et Smith
•Visite libre | Visite guidée
Visite libre intérieure et extérieure,
visite guidée du clocher. Découverte
du patrimoine Clair Tisseur : église,
mairie et écoles libres associées.
> sam. de 9h à 12h et de 14h à
19h et dim. de 14h à 18h
 Pl de l’Hippodrome

Métro A : Perrache / Tram T1 : SainteBlandine

(accès total)

Découverte de la Confluence
•Visite libre
Venez découvrir la transformation
de ces anciennes friches industrielles,
logistiques et portuaires en un quartier
à vivre : la Confluence (exposition,
documentaire, maquettes).
> sam. de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h

Balade urbaine
« Patrimoine et écoles
à la Confluence »
•Visite guidée
Une ancienne prison accueille une
université, des anciennes halles
du marché de gros une école de
design et un futur groupe scolaire !
Profitez d’une halte à la Maison de
la Confluence pour re-découvrir le
projet urbain de la Confluence et son
actualité.
> sam. de 10h à 12h et de 14h30
à 16h30
Réservation obligatoire
contact@nomade-land.com
www.nomade-land-lyon.com

 13 quai Rambaud

Tram T1, T2 : Place des Archives / Bus
63, S1 : Claudius Collonge

TCL - Transports en Commun Lyonnais - Sytral Keolis Lyon

> sam. de 16h30 à 17h30
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Une nouvelle école à
la Confluence
(accès partiel)

•Atelier
Découvre le futur groupe scolaire
de la Confluence grâce à une visite
dans le quartier puis participe à un
atelier maquette à la Maison de
la Confluence. Atelier réservé aux
7-12 ans.
> sam. de 10h à 12h
Réservation obligatoire
www.chicdelarchi.fr
 Maison de la Confluence - 73 rue Smith
(ancien marché gare)
Tram T1, bus S1 : Hôtel de région Montrochet
Lyon Confluence - Maison de la Confluence Nomade Land

MUSÉE DES
CONFLUENCES
(accès total)

Découverte du musée
•Exposition
Le musée vous invite à découvrir
ses collections, ses expositions
temporaires et son architecture. Et
pour les plus curieux, des médiateurs
se relaient de 10h30 à 18h pour
présenter les essentiels du musée et
répondre à toutes vos questions.
> sam. et dim. de 10h à 19h
 86 quai Perrache

Tram T1, bus C7, C10, 15, 63 : Musée
des Confluences

LYON 3
AUDITORIUM DE LYON ORCHESTRE NATIONAL DE
LYON (ONL)
(accès partiel)
XXe - Monolithe de béton
précontraint, l’Auditorium de
Lyon 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, il fut
inauguré le 14 février 1975.
Baptisé Auditorium Maurice Ravel
à sa construction, le bâtiment
bénéficie depuis 2012 du label
Patrimoine du XXe siècle.

Visites des coulisses
•Visite libre
Envie de découvrir les spécificités
d’une grande salle de concert
(régie, technique, coulisses…) ?
L’Auditorium-Orchestre national
de Lyon vous propose au fil de ce
week-end des visites libres. Elles
donnent exceptionnellement accès
aux espaces techniques du bâtiment :
grill technique, fosse, scènes,
dégagements… Un livret est remis à
chaque visiteur pour accompagner
la déambulation. Informations et
réservations sur auditorium-lyon.com
à partir du 9 sept.
> sam. de 13h à 18h (départ
toutes les 15 min - durée : 1h)

Musée des Confluences

Concerts de musique de
chambre dans la ville
•Concert
Les musiciens de l’Orchestre national
de Lyon partent à la rencontre
des Lyonnais au cœur de leur cité.
Programme à découvrir à partir du
9 sept. sur auditorium-lyon.com.
> sam. de 14h à 17h
 Pl Charles de Gaulle

Métro B, bus C9 : Gare Part-Dieu

Auditorium de Lyon - Orchestre National de
Lyon (ONL)
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE LA PART-DIEU
NEW

(accès total)

XXe - Bâtiment conçu par
l’architecte Jacques PerrinFayolle en 1972, autour d’un
silo de 17 étages permettant la
conservation de plus de 2 millions
de documents et l’accès à la
Bibliothèque municipale de Lyon.

Explorons les silos !
•Démonstration
Dans le silo, vous croiserez des
fantômes, vous ferez connaissance
avec le pater noster et vous serez
initiés aux secrets des missions
des professionnels passionnés
par leur métier. Un moment qui
vous permettra également de tout
savoir sur « le silo en travaux », ce
chantier qui s’inscrit dans le projet
de rénovation et de restructuration
du quartier Part-Dieu et qui
durera 5 ans, entrainant ainsi le
déménagement de l’équivalent de
60 kms de collections.
> sam. de 10h30 à 11h15 et de
14h à 14h45
Réservation obligatoire
04 78 62 18 00
www.bm-lyon.fr

Le dépôt légal : une
mémoire, un territoire
•Démonstration
Depuis 1943, le fonds du dépôt
légal imprimeur de Rhône-Alpes à
la Bibliothèque de Lyon se constitue,
jour après jour. Il s’agit d’une
collection patrimoniale riche de
milliers de documents très disparates,
qui peuvent parfois donner le
sentiment d’un « bric-à-brac ».
Cette collection secrète et souvent
insoupçonnée se dévoile au grès des
avancées technologiques permettant
de la mettre en lumière.
> sam. de 11h30 à 12h30
Réservation obligatoire
04 78 62 18 00
www.bm-lyon.fr

Photographes en
Rhône-Alpes
•Atelier
Les bibliothécaires de la
Documentation régionale vous font
découvrir la base « Photographes en
Rhône-Alpes ». Échangez avec eux
et devenez un futur contributeur !
> sam. à 14h30, 15h30 et 16h30
(durée : 30 min)
Réservation obligatoire
04 78 62 18 00
www.bm-lyon.fr

« Sous les mains de qui
aurait l’audace »
•Exposition
La Bibliothèque propose deux visites
guidées d’une exposition qui retrace
les 40 ans de la maison d’édition
Cheyne. L’exposition « Sous les
mains de qui aurait l’audace » est
présentée du 15 juillet 2020 au 30
janvier 2021.
> sam. de 15h à 15h30 et de 16h
à 17h
Réservation obligatoire
04 78 62 18 00
www.bm-lyon.fr

« Tony Garnier... et
maintenant ? »
•Exposition
Visite guidée par Anne-Sophie
Clémençon, chercheure photographe et commissaire de
l’exposition « Tony Garnier... et
maintenant ? ».
> sam. de 15h à 16h
Réservation obligatoire
04 78 62 18 00
www.bm-lyon.fr
 30 bd Vivier Merle

Métro ligne B, tram T1, T3 : Part Dieu /
Bus C7, C1, C2 : Vivier Merle

Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
GARE DE LA PART-DIEU
NEW

(accès total)

Balade commentée : gare de
Lyon Part-Dieu et gare des
Brotteaux
•Visite guidée
Nous proposons une balade
ferroviaire pour comprendre l’arrivée
du chemin de fer à Lyon et les
différentes évolutions des emprises
ferroviaires en ville, de l’implantation
de la première gare à la Part-Dieu,
à la Gare des Brotteaux en passant
par les réaménagements de la
gare et les réflexions sur le nœud
ferroviaire lyonnais.
> sam. de 10h à 16h (départ
toutes les h - durée : 45 min)
Réservation obligatoire
sebastiengardon11@gmail.com
 Pl Béraudier. Rdv devant l’entrée de la
bibliothèque municipale
Métro B, tram T1, T3, T4, bus C7, C9,
C13, 25 : Part- Dieu
Rails et Histoire

ÉGLISE DU SAINTSACREMENT
(accès total)
XXe - Église construite entre 1898
et 1905 par l’architecte SainteMarie Perrin, architecte de la
basilique de Fourvière, avec des
vitraux de Georges Décôte et
Emile Ader.

Accueil et visite commentée
•Visite libre | Visite guidée
Visite commentée à 15h, suivie de la
présentation de l’orgue et d’œuvres
choisies à 16h.
> sam. et dim. de 14h à 17h
 Rue Étienne Dolet. Rdv à la cure, 251 rue
André Philip
Métro B : Place Guichard / Métro D :
Garibaldi
Paroisse Saint Sacrement

GRAND TEMPLE PROTESTANT
DE LYON
(accès partiel)
XIXe - Grand temple protestant de
Lyon construit en 1894 et classé
aux Monuments historiques.

Découverte du Grand temple
•Visite libre
Ce bâtiment classé a été entièrement
rénové en 2012. Il comprend une
grande salle pouvant accueillir 900
personnes et accueille un orgue
Merklin de 37 jeux.
> sam. de 10h à 18h et dim. de
14h à 17h30
 3 quai Augagneur

Métro A : Cordeliers / Tram T1 : Liberté/
Bus C3, C4, C13, C14, 27 : Saxe Lafayette

Église Protestante Unie de Lyon rive gauche

ÉCOLE PRIMAIRE
PAINLEVÉ
Étudier dans le quartier
Moncey
•Parcours
Nous nous promènerons dans
le quartier Moncey-Voltaire à la
découverte de l’École Painlevé,
du Collège Raoul Dufy et du lycée
Ampère Saxe.
> sam. de 10h à 12h et de 15h
à 17h
 Rue Pierre Corneille. Rdv devant l’école
primaire Painlevé
Métro B : Guichard / Métro D :
Guillotière / Tram T1 : Liberté
Association place du pont - Établissements
scolaires du secteur

CAVES BAHADOURIAN
(accès total)
XXe - Bazar à l’oriental où l’on
trouve tous les produits de la
Méditerranée, créé et tenu
par le grand épicier Djebraïl
Bahadourian (1907-1991). Les
caves voûtées, situées sous le
magasin, datent de la fin du XIXe
siècle et servent de stockage pour
les épices et autres produits.

Visite des caves du magasin
•Visite guidée
> sam. de 9h à 19h

MUSÉE DES MOULAGES
NEW

(accès total)

Antiquité | XXIe - Ancien atelier
de bonneterie, le bâtiment qui
abrite le Musée des Moulages
depuis 1999 a rouvert ses portes
au public en 2019. Il possède
une exceptionnelle collection de
tirages en plâtre, copies fidèles
et grandeur nature de célèbres
rondes-bosses, bas-reliefs et
statuettes illustrant l’art et
l’architecture occidentale depuis
la Grèce archaïque jusqu’au XIXe
siècle. Une sélection d’environ
200 œuvres est actuellement
présentée le long d’un parcours
thématique.

Une collection au service de
l’éducation
•Visite guidée
Nos médiateurs vous proposent de
(re)découvrir un pan complet du
patrimoine universitaire lyonnais
en vous présentant la collection de
moulages de l’Université Lumière
Lyon 2. Ce sera l’occasion de
comprendre le rôle du moulage
en tant qu’outil pédagogique dans
l’enseignement supérieur depuis
la création de cette collection à
l’orée du XXe siècle et jusqu’à nos
jours. Les moulages servent-ils
seulement à s’exercer au dessin ?
Étaient-ils les seuls supports dont
disposaient les étudiants s’intéressant
à l’Antiquité ? Nous répondrons à
toutes vos questions. Cette visite vous
introduira aussi au travail de Céline
Cadaureille, enseignante-chercheuse
et plasticienne qui revisite au sein
de l’exposition « Face à face »,
du plâtre au grès, plusieurs bustes
de la collection du musée, ainsi
revus, détournés, réactualisés en un
dialogue constant entre art antique et
contemporain.

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES ET
MÉTROPOLITAINES
(accès total)
XXe - 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.

Découverte
des Archives
départementales
et métropolitaines
•Visite guidée
Venez découvrir les coulisses
des Archives en visitant des lieux
habituellement fermés au public !
À la suite de la visite, venez
découvrir en salle de lecture une
sélection de documents d’archives
sur la thématique « Éducation et
Patrimoine ».
> sam. et dim. de 10h à 17h
Réservation obligatoire
04 72 35 35 00
archives@rhone.fr

Livret-découverte des
Archives
•Jeux
Découvrez le monde des Archives
grâce à un guide pour une visite
adaptée aux enfants.
> sam. et dim. de 10h à 17h
 34 rue Général Mouton-Duvernet

Métro B : Gare Part-Dieu / Tram T4, bus
C11, C25 : Archives départementales /
Bus C7 : Félix-Faure - Vivier Merle

Archives Départementales et Métropolitaines

> sam. et dim. de 10h à 17h
(départ toutes les h)
Réservation obligatoire
musee.des.moulages@univ-lyon2.fr
www.univ-lyon2.fr/mumo
 87 crs Gambetta

Métro D : Garibaldi

Musée des moulages (MuMo)

(durée : 20 à 30 min)

 20 rue Villeroy

Métro D, tram T1 : Guillotière-Gabriel
Péri / Métro B : Saxe-Gambetta ou Place
Guichard

Bahadourian SA

43

JEUNES

HÉRITAGE CULTUREL DES FEMMES

PATRIMOINE ET ÉDUCATION

ACCÈS MALVOYANTS

ACCÈS MALENTENDANTS

ACCÈS PMR

INÉDITS

Lyon 3 / 4

EN FAMILLE

LYON

COUP DE CŒUR

GRAND
NEW

MÉMORIAL NATIONAL DE LA
PRISON DE MONTLUC
XXe - Construite en 1921, la
prison de Montluc est notamment
utilisée pendant la Seconde
Guerre mondiale comme prison
militaire du régime de Vichy de
1940 à 1943. Elle est ensuite
réquisitionnée par l’occupant
nazi de janvier 1943 à août
1944. Montluc est alors à Lyon
et pour toute la région, la
principale porte d’entrée vers
la déportation et les exécutions.
Lieu d’internement de près de
10 000 hommes, femmes et
enfants durant l’occupation
allemande, et notamment des
enfants d’Izieu, de Jean Moulin
et de Marc Bloch, la prison de
Montluc est un lieu emblématique
des politiques de répression
allemandes et françaises. Cédée
à la justice civile à partir de 1947,
Montluc accueille des détenus
de droit commun jusqu’à sa
fermeture en 2009 en tant que
maison d’arrêt pour femmes. Elle
reste également la prison utilisée
par le tribunal militaire de Lyon
jusqu’en 1982 et notamment
pendant la Guerre d’Algérie où y
sont détenus les indépendantistes
algériens condamnés à mort.

Visite du Mémorial National
de la prison de Montluc
(accès partiel)

•Visite libre
Un an après sa fermeture, la prison
de Montluc ouvre ses portes au
public en 2010. Venez la découvrir.
> sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30

Visite de l’ancienne prison
des femmes fermée en 2009
•Visite libre
Venez découvrir les espaces
de détention utilisés pour les
femmes détenues à la prison de
Montluc jusqu’en février 2009 et
exceptionnellement ouverts au public
pour ces journées.
> sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30

Morts pour la France - De
la prison de Montluc à la
nécropole de La Doua
(accès total)

•Exposition
Entre le 6 août 1943 et le 3 juillet
1944, au moins 79 internés de la
prison de Montluc sont fusillés par
les troupes d’occupation allemandes
sur le stand de tir de La Doua à
Villeurbanne. Dès la fin de la guerre,
des fouilles permettent de retrouver et
d’identifier les corps de ces résistants.
Très rapidement, la butte des fusillés de
La Doua devient un site de pèlerinage
et de recueillement. En 1954, il est
décidé d’ériger La Doua en cimetière
national. Initialement créée pour
accueillir les sépultures des personnes
décédées dans la région pendant
la Seconde Guerre mondiale, la
nécropole regroupe aujourd’hui
près de 6 500 tombes de victimes
des conflits du XXe siècle, portant la
mention « Mort pour la France ».
Présentée dans le chemin de ronde
de la prison à proximité du « Mur des
fusillés », cette exposition apporte des
éléments de compréhension relatifs
à l’histoire de ce cimetière et rend
également hommage aux internés de
Montluc fusillés et inhumés à La Doua.
> sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30

L’école Émile Cohl à Montluc
(accès partiel)

•Exposition
Venez découvrir les œuvres des
étudiants de l’école Émile Cohl,
inspirées par la prison de Montluc et
son histoire.
> sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30

Témoignages d’anciens
internés de la prison de
Montluc en 1944
(accès partiel)

•Conférence / Débat
Deux anciens internés de la prison
de Montluc seront présents afin de
témoigner de leur internement à
Montluc et de leurs parcours pendant
la Seconde Guerre mondiale.
> sam. et dim. de 10h30 à 12h et
de 14h à 17h
 4 rue Jeanne Hachette

Métro D : Sans Souci / Tram T4, bus 69 :
Manufacture Montluc
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THÉÂTRE DES ASPHODÈLES
XXe - Composé d’une salle de
spectacle de 104 places, de
salles de travail, d’un grand hall
d’entrée, d’un sous-sol aménagé,
le Théâtre des Asphodèles
se situe dans une ancienne
biscuiterie, devenue des bureaux
de tri postal puis des garages,
entièrement réhabilités.

Le théâtre des Asphodèles
ouvre ses portes et ses
animations théâtrales
(accès total)

•Visite guidée
Voyagez dans l’univers du théâtre et
de ses créations artistiques (décors,
costumes, lumières...) et parcourez
par le biais d’une exposition
l’histoire de la Commedia Dell’Arte.
L’occasion d’essayer le jeu masqué
de la Commedia ! Par le langage
du corps, la force du masque et de
la musique, Francine et Francis vous
accueilleront en déambulant dans le
théâtre tout au long de la journée.
> sam. et dim. de 10h à 17h

Explorer et penser les
langues : richesses et
discrimination
(accès total)

•Atelier
Les ateliers éducatifs vont nous amener
à jouer avec les langues, réfléchir avec
elles, nous interroger sur cette question
et notre rapport à elle au travers
d’activités participatives et de clés de
compréhension présentées à tous les
publics. L’éducation linguistique et
la question des langues en tant que
patrimoine immatériel seront abordées.
Nous allons réaliser des biographies
langagières, des jeux autour des
définitions et des expressions
francophones.
> sam. de 10h à 13h et de 14h à
17h et dim. de 10h à 12h et de
14h à 17h
04 78 54 30 02
international@caravanedesdixmots.com
 17bis imp Saint-Eusèbe

Tram T3 : Dauphiné Lacassagne / Bus
C9, C11 : Ferrandière ou Maisons
Neuves / Bus C16 : Sacré Cœur - Paul
Bert Baraban ou Paul Bert Turbil.

La Caravane des dix mots - Théâtre des
asphodèles

VILLA MONOYER
(accès partiel)

Méli-mélo à la Villa Monoyer
•Jeux | Atelier
Venez découvrir ou redécouvrir
le parc de la Villa Monoyer. Vous
pourrez déambuler librement sous
les arbres et participer au méli-mélo
d’animations proposées : exposition
d’objets anciens, atelier d’origami,
exposition de poteries, atelier de
barbotine et ambiance musicale.
Les objets anciens racontent tant
le quotidien que l’histoire. Ils vous
seront présentés par les élèves de
CM2 de l’école Rebatel. L’expositionvente et l’atelier d’origami seront
assurés par l’association partenaire
« Une Vie, un Arbre » au profit
d’enfants hospitalisés. Le Four à Bois
du Labouret assurera un atelier de
barbotine et une exposition-vente de
sa production.
> dim. de 15h à 18h
 41 rue professeur Paul Sisley

Métro D : Sans Souci / Tram T3, bus C13,
C16, 25, 69 : Dauphiné Lacassagne

Villa Monoyer

FÉDÉRATION
COMPAGNONNIQUE
(accès total)

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 partageront
avec vous des viennoiseries.
Explications historiques sur le
compagnonnage à 11h et 15h.
> sam. de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h
 49 rue Feuillat

Métro D : Montplaisir-Lumière / Bus C16 :
Harmonie

Fédération Compagnonnique des Métiers
du Bâtiment

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT GRANGE BLANCHE
(accès partiel)
XX - L’hôpital Édouard Herriot,
conçu par Tony Garnier à
partir de son projet de « Cité
industrielle », et construit de
1913 à 1933, est aujourd’hui
l’un des plus grands hôpitaux
de la Région Auvergne-RhôneAlpes. Il témoigne du patrimoine
hospitalier et des adaptations de
l’hôpital aux défis de la santé.
e

Une cité-jardin pour les
patients : l’hôpital selon
Tony Garnier
•Visite libre | Visite guidée
Découvrez librement la conception
et un siècle d’histoire de l’hôpital
Édouard Herriot, avec l’audioguide
conçu par le musée des Hospices
Civils de Lyon (smartphone/tablette
requis avec l’application izi.TRAVEL).
> dim. de 9h à 12h
 5 pl d’Arsonval, à l’entrée de l’hôpital

Métro D, tram T2, bus C8, C16, C26 :
Grange Blanche

Hospices Civils de Lyon (HCL)

SUR LES PAS DU DOCTEUR
LONG
(accès partiel)

Balade commentée
•Visite libre
Des panneaux installés sur le cours
évoquent l’histoire du Docteur
Long, qui a donné son nom à l’axe
structurant de Montchat il y a 40 ans,
et rappellent les conditions de vie de
l’époque dans le quartier.
> sam. et dim. de 9h à 18h
 Crs docteur Long

Bus C26, 25 : C. Richard / Bus C13 :
place Henri

Conseil de quartier Montchat

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.

LYON 4

ATELIERS DE MAINTENANCE
DU MÉTRO C

ATELIER JO MERMET-JAECK
(accès total)

Exposition
•Visite libre
Mosaïques en aquarelle, travail de
la terre, papier mâché.

Découverte de la Villa
•Visite libre
Visite libre et exposition « Véhicules
du service public ». Exposition d’un
véhicule de pompier autopompe
Rochet Schneider type 18 400 de
1921.

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

> sam. et dim. de 10h à 18h
 39 av Esquirol

PARC DE LA BELLE
ALLEMANDE

Métro D : Laennec / Tram T2, T6 :
Ambroise Paré ou Vinatier / Bus C8 :
Hôp. Desgenettes Vinatier

Fondation de l’Automobile Marius Berliet

 7 av Birmingham

Bus 2, 6, 40, 45 : Saint-Charles de Serin

Atelier Mermet - Académie lyonnaise de
peinture

(accès total)

Visite des ateliers
•Visite guidée
Visitez les ateliers où sont entretenues
les 5 rames de métro de la ligne C.
Découverte des métiers de
conducteur et technicien de
maintenance du métro à crémaillère.
Port obligatoire de chaussures plates
et fermées.
> sam. et dim. à 10h, 10h45,
11h30, 14h, 14h45, 15h30 et
16h15 (durée : 1h)
Réservation obligatoire du 17 août
au 14 sept. inclus
04 26 10 12 12
 75 bd des canuts
Métro C : Hénon

Découverte du parc
•Visite libre
Le parc de la Belle Allemande
est un jardin aménagé dans une
clairière adossée à la colline de la
Croix-Rousse. Il entoure la maison
du XVIIIe siècle du château de la
Belle Allemande et sa Tour rose.
Bâtisse de Jean Kleberger, natif de
Nuremberg en Allemagne, il est le
fameux « Homme de la Roche » dont
la statue orne le quai Pierre Scize, ou
le Bon Allemand (son épouse étant
« La Belle Allemande »). Un jardinier
paysagiste passionné de plantes
vous fera visiter ce jardin.
> ven. au lun. de 10h à 13h et de
14h à 19h
Tarif : 5€ / Gratuit : - de 16 ans
 4 imp d’Ypres

Métro C : Hénon

Parc de la Belle Allemande

TCL - Transports en Commun Lyonnais - Sytral Keolis Lyon

DEVANT LE « MUR DES
CANUTS »
Les murs peints ont la parole
•Visite guidée
Un parcours inédit vous balade à
la découverte des fresques murales
et « trompe-l’oeil » : c’est tout un
monde d’images, de poésie et
d’art qui s’offre à la vue de chacun.
Les thématiques sont variées et
permettent d’évoquer aussi bien
l’histoire que les hommes, les
traditions et savoir-faire lyonnais, ainsi
que des aspects sociaux, sans oublier
les techniques de fabrication des
murs peints… Une vraie spécificité
lyonnaise.
> dim. de 10h30 à 12h30
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€
(étudiant et - de 18 ans) / gratuit :
- de 8 ans et Lyon City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com
 Angle du bd des canuts et de la rue
Denfert Rochereau
Métro C : Hénon
Lyon Tourisme et Congrès
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JARDIN ROSA MIR
XXe - Ce jardin artistique d’art
brut, constitué de pierres et de
plantes est l’œuvre d’un maçon,
Julio Senis Mir, durant la 2e partie
du XXe siècle.

Découverte du jardin
•Visite libre
Oeuvre de Jules Senis-Mir, maçon,
immigré espagnol, le jardin Rosa
Mir constitue l’un des plus beaux
exemples de l’art dit « brut » (créé
par une personne dénuée de culture
artistique). Alliant colonnades
décorées de coquillages et
végétation méditerranéenne, ce
jardin, inscrit à l’inventaire des
Monuments historiques, est une
invitation au voyage.
> sam. et dim. de 14h à 18h
 87 grande rue de la Croix-Rousse

Métro C : Hénon / Bus 13 : Hôpital de la
Croix-Rousse

DEV - Lyon nature

SOIERIE VIVANTE

SOIERIE VIVANTE, ATELIER
MUNICIPAL DE TISSAGE
(accès partiel)

Visite de l’atelier municipal
de tissage
•Visite guidée
Découvrez le dernier véritable logis
de canut avec ses métiers à tisser et
sa fameuse soupente du XIXe siècle.
Cet atelier était le lieu de travail de
toute une famille de canut : la famille
Ressicaud. Vous comprendrez le
croisement des fils de chaine et du fil
de trame sur un métier à bras du XIXe
siècle, le célèbre « bistanclaquepan »
équipé de la mécanique Jacquard.
Puis vous entendrez le son d’un
métier mécanique du XXe siècle en
action, sensations garanties !
> sam. et dim. de 9h à 12h et de
14h à 19h (départ toutes les
55 min)
Réservation obligatoire
04 78 27 17 13
infos@soierie-vivante.asso.fr
www.soierie-vivante.asso.fr
 12bis mtée Justin Godart

Visite de l’atelier municipal
de passementerie
•Visite guidée
Entrez dans un véritable appartement
de canut, participez à une visite
guidée avec démonstration sur un
métier de galons, apprenez comment
fonctionnent nos petits métiers à
tisser pour les enfants et découvrez
l’ingéniosité de la mécanique
Jacquard.
> sam. et dim. de 9h à 12h et de
14h à 19h (départ toutes les 55
min)
Réservation obligatoire
06 71 92 61 62
infos@soierie-vivante.asso.fr
www.soierie-vivante.asso.fr
 21 rue Richan

Métro C : Croix-Rousse ou Hénon / Bus
C13 : Place Commandant Arnaud / Bus
38 : Hôpital Croix-Rousse

Association Soierie Vivante

Métro C : Croix-Rousse / Bus C13 :
Austerlitz

Association Soierie Vivante

LYON 5
LUGDUNUM - MUSÉE
ET THÉÂTRES ROMAINS
(accès total)
XXe - Sur la colline de Fourvière,
Lugdunum - musée & théâtres
romains constitue un ensemble
archéologique exceptionnel, au
cœur du secteur classé Patrimoine
mondial de l’Unesco. Unique
pour la richesse de ses collections
et son architecture audacieuse
en béton brut, Lugdunum vous
transporte au cœur de la vie
lyonnaise à l’époque romaine.

Retour en enfance
•Exposition
Tout au long du parcours, venez
participer à différentes activités pour
comprendre la place occupée par
les enfants dans la société durant
l’époque romaine et tout savoir sur
leur éducation. Ces journées sont
aussi l’occasion de découvrir la
bande dessinée « Super héros » en
collaboration avec Lyon BD festival.
> sam. et dim. de 10h à 18h

Jeux antiques
•Atelier
Présentation et démonstration de jeux
antiques.
> sam. à 11h
Réservation obligatoire sur place

L’heure du conte
•Lecture
Séance de conte et mythologie.
> dim. à 11h
Réservation obligatoire sur place

Association Pax Augusta
•Conférence
De l’emmaillotage, toilette et
alimentation du nourrisson à
l’apprentissage de la lecture, de
l’écriture et du calcul à l’école, vous
apprendrez tout sur la vie des enfants
à l’époque romaine.
> sam. et dim. à 11h, 14h et 16h
Réservation obligatoire sur place

L’enfant en Gaule romaine
•Conférence
De l’accouchement à la fin de la
petite enfance, du temps des jeux à
celui de l’école, de la maladie à la
mort prématurée, c’est tout un univers
enfantin vieux de quelques 2000
ans que fera revivre Gérard Coulon,
conservateur en chef honoraire du
patrimoine, archéologue et historien.
> sam. à 15h
Réservation obligatoire sur place
 17 rue Cléberg

Funiculaire F2 : Fourvière / Funiculaire
F1 : Les Minimes - Théâtres Romains

Lugdunum - Musée et Théâtres romains

BASILIQUE NOTRE-DAME DE
FOURVIÈRE
(accès total)
XIXe - Oeuvre de Pierre
Bossan inaugurée en 1896,
aux influences gothiques
et byzantines, inscrite aux
Monuments historiques.

Découverte de la basilique
Notre-Dame de Fourvière
•Visite libre
Vous pourrez visiter librement la
basilique, la crypte ou la chapelle de
la Vierge, à l’aide d’un dépliant riche
en détails historiques et disponible
en plus de 10 langues. Les guides
bénévoles sont disponibles pour
répondre à vos questions.
> sam. et dim. de 8h à 19h

Les incontournables de la
basilique
•Visite guidée
Découverte de l’intérieur de la
basilique depuis sa construction au
XIXe siècle jusqu’à nos jours, à travers
ses mosaïques, ses murs, ses vitraux
majestueux et tout le symbolisme de
son architecture.
> sam. à 9h, 10h, 12h, 14h, 14h30,
15h, 15h30, 16h, 16h30 et dim.
à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h
et 16h30

Les mosaïques de la
basilique de Fourvière
•Visite guidée
Vénitiennes ou romaines, les grandes
mosaïques de Fourvière, murales, de
pavement ou de décoration, attestent
du renouveau de la mosaïque au
XIXe siècle.
> dim. de 15h à 16h
Participation libre
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DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
Bible et symbolisme à
Fourvière
•Visite guidée
Avec Marie, vous parcourrez la
Bible, de la Genèse à l’Apocalypse,
depuis la promesse faite à Abraham
jusqu’à Jésus et à la vie en église, et
vous découvrirez tout le symbolisme
de la basilique.
> sam. de 10h à 11h
Participation libre

Fourvière dans l’histoire de
Lyon
•Visite guidée
Du parvis à la galerie extérieure,
nous évoquerons comment, au cours
des siècles, un lieu haut choisi par les
Romains est devenu un haut lieu de
spiritualité et d’histoire lyonnaise.
> sam. de 16h à 17h
Participation libre

Les Vierges de la Crypte
•Visite guidée
La crypte de Fourvière accueille
onze statues et tableaux représentant
des vierges du monde entier.
> sam. de 15h à 16h
Participation libre

Visite insolite
•Visite guidée
Marcher sur les toits de la basilique
avec Lyon à vos pieds, tutoyer les
nuages et admirer un panorama
à couper le souffle : faire la visite
insolite, c’est partager un moment
unique et porter un regard différent
sur la basilique et son histoire.
> sam. et dim. à 13h30, 14h,
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30
et 17h (durée : 45 min)
Plein tarif : 6€ / enfant : 4€ /
gratuit : - de 5 ans et Lyon City Card
Réservation conseillée par Internet
ou sur place
www.fourviere.org
 8 pl de Fourvière

Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière - Lyon Tourisme et
Congrès

SORTIE DU FUNICULAIRE
« FOURVIÈRE »
De Fourvière à la Saône
•Visite guidée
Du panorama aux théâtres romains,
retracez 2 000 ans d’histoire et
rejoignez les bords de Saône à la
découverte du méconnu quartier
Saint-Paul, place forte de la banque
à la Renaissance.
> sam. de 14h30 à 16h30
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€
(étudiant et - de 18 ans) / gratuit :
- de 8 ans et Lyon City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

AUX LAZARISTES
XVIIIe - Chapelle de
l’établissement scolaire. Lieu de
recueillement pour les élèves.

Chapelle Sainte-Philomène
•Visite libre
Chapelle rénovée en 1890 pour
l’enseignement par les frères des
écoles chrétiennes.
> sam. de 9h à 18h
 24 mtée Saint-Barthélemy
Bus C3 : Gare Saint-Paul

Association pour la sauvegarde de la
Chapelle Sainte-Philomène « Aux Lazaristes »

ÉGLISE SAINT-PAUL
(accès partiel)

 Pl de Fourvière

Funiculaire F2 : Fourvière

Lyon Tourisme et Congrès

L’ANTIQUAILLE ESPACE CULTUREL DU
CHRISTIANISME À LYON
(accès total)

Cachot de Saint Pothin et
crypte des mosaïques des
martyrs de 177
•Visite libre
Sur le site de l’ancien hôpital de
l’Antiquaille à Lyon, l’Espace Culturel
du Christianisme à Lyon (ECCLY)
est installé dans les bâtiments
autrefois occupés par un couvent de
Visitandines. C’est là que la tradition
situe le « cachot » de Saint Pothin. De
remarquables mosaïques entièrement
restaurées évoquent l’histoire des
premiers martyrs de Lyon dans une
crypte adjacente. Ces deux pièces,
classées aux Monuments historiques,
sont accessibles librement pour le
week-end.
> sam. et dim. de 10h à 18h
 49 mtée Saint-Barthélémy

Funiculaire F1 : Les Minimes - Théâtres
romains / Funiculaire F2 : Fourvière

Espace Culturel du Christianisme à Lyon ECCLY

XIIe - Une des plus anciennes
églises de Lyon, de style roman
et gothique, classée Monument
historique.

Découverte de l’église
•Visite libre I Visite guidée
Saint-Paul est la deuxième plus
ancienne église de Lyon. Datant du
XIIe siècle, elle a été remaniée à de
nombreuses reprises au cours de
l’histoire.
> sam. et dim. de 10h à 12h et de
14h à 18h. Visite guidée dim. à
14h30.
 3 pl Gerson

Bus C3, C14, S1, 19, 31, 40 : Gare
Saint-Paul

Association des Amis de l’Église St-Paul

TRABOULOUSTIC LE VIEUX
LYON
Chasse au Trésor à travers le
patrimoine lyonnais
•Conte
Dans la bibliothèque du château,
la princesse Moustique se retrouve
nez à nez, avec un petit dragon
qui s’était caché. « Attention ! »
lui disent ses amies, c’est peut-être
Mâchecroûte, le terrifiant dragon
des eaux, qui vit au fond du Rhône.
« Mais non », répond Moustique,
« venez voir comme il est mignon ».
Mais la princesse est très déçue,
car le petit dragon a disparu. Venez
aider Moustique à retrouver son ami,
mais attention à Maître Dorifort qui
le cherche aussi car le petit dragon
serait le gardien du fabuleux trésor
de Lyon ! Dès 3 ans.
> sam. et dim. à 11h, 14h et 15h30
(durée : 30 à 45 min)
Tarif : 7€
Réservation obligatoire par email
de préférence
06 95 87 40 12
animation@trabouloustic.fr
 3 rue du docteur Augros

Métro A : Hôtel de Ville / Bus C3, C14 :
Saint-Paul

Trabouloustic

THÉÂTRE LE GUIGNOL DE
LYON
(accès total)
XXe - Le Théâtre Le Guignol
de Lyon abrite au moins deux
trésors : un patrimoine très
ancien de plus de deux cents
marionnettes historiques et
l’héritage d’une expression
artistique unique, créée par un
authentique lyonnais au début du
XIXe siècle, Laurent Mourguet.

Découverte du Théâtre Le
Guignol de Lyon
•Visite guidée
Venez découvrir les coulisses, et la
collection des 265 marionnettes
de la Ville de Lyon dans ce grand
castelet ! Les marionnettistes vous
révèleront les secrets de manipulation
de la fameuse marionnette lyonnaise,
Guignol.
> sam. et dim. de 10h à 13h et
de 14h à 17h (départ toutes les
30 min)
 2 rue Louis Carrand

Métro D: Vieux-Lyon / Bus C3, S1, 31,
40, C14: Saint-Paul

Théâtre des Marionnettes Guignol de Lyon Compagnie M.A.
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TEMPLE DU CHANGE
(accès total)
XIXe - Loge du Change, construite
par Jacques-Germain Soufflot,
et devenue temple protestant en
1803. Façade classée en 1913.

Balade nocturne : mystères
du Vieux Lyon ésotérique
•Visite guidée
Mages et humanistes… Ils
dissimulaient messages cachés et
symboles dans leurs livres et dans
leur langue savante. Ils se réunissaient
dans le secret des cours et des
traboules, chez les riches comme
chez les artisans. Cette visite explore
les rues du Vieux Lyon ainsi que
quelques rues de la Presqu’île. Elle
propose des projections de portraits,
des moments de grande histoire
entremêlés d’historiettes bien moins
sérieuses (faux alchimistes, sourciers
filous et astrologues arnaqueurs…).
> ven. à dim. de 20h à 21h30
Tarif : 15€ / pers.
Réservation obligatoire
www.weezevent.com/humanisteset-magiciens-dans-le-vieux-lyon
 2 rue Soufflot
Métro D : Vieux Lyon Bus C3, 31, 40 :
Gare Saint-Paul

Temple du Change - Paroisse protestante
Lyon Ouest

MUSÉE D’HISTOIRE DE LYON MUSÉES GADAGNE
Ils sont là pour vous
dans le MHL !
(accès total)

•Visite guidée
Au fil des salles, au gré de vos envies,
des médiateurs de Gadagne vous
accueillent pour vous faire découvrir
de manière ludique les collections
du musée d’histoire de Lyon et les
jardins. Temps d’échanges, de jeu,
pour découvrir en toute simplicité les
grands moments de l’histoire de la
ville et vous apporter un éclairage en
lien avec la thématique métropolitaine
« Patrimoine et éducation » : comment
devient-on canut à Lyon au XIXe siècle ?
> sam. et dim. de 11h à 18h

Soirée d’ouverture des
Journées du Matrimoine 5e édition
(accès total)

•Lecture | Conférence / Débat
HF Auvergne-Rhône-Alpes, en
partenariat avec les comédiennes de
la THEF (organisation pour un théâtre
féministe), vous présente 12 femmes
remarquables qui ont marqué notre
histoire. La conférence/lecture
théâtralisée sera suivie d’un pot au
café des Musées Gadagne.
> ven. de 18h à 21h
Réservation obligatoire
gadagne.publics@mairie-lyon.fr

Balade urbaine en famille
« Le Vieux Lyon en quête de
patrimoine »

Balade urbaine :
« Patrimoines de
l’immigration. Des mondes
de musique »
•Parcours
La Guillotière a toujours été un
important carrefour des cultures.
Remontez le fil de l’histoire des
différentes populations qui y vivent.
> sam. et dim. de 15h à 17h
Réservation obligatoire
www.gadagne.musees.lyon.fr

Balade urbaine « les racines
de Vaise »
•Parcours
Quartier connu pour son passé
industriel, le 9e fait aujourd’hui
partie des arrondissements les plus
verts de Lyon. Venez à la rencontre
de citoyens engagés qui valorisent
le partage des cultures et une
alimentation durable.
> sam. et dim. de 15h à 17h
Réservation obligatoire
www.gadagne.musees.lyon.fr

Autour du paradoxe lyonnais :
une ville qui n’a pas d’université
jusqu’au XIXe siècle et qui
pourtant offre un rayonnement
culturel intense au XVIe grâce à
son clergé, ses marchands, ses
foires qui permettent l’arrivée de
l’imprimerie très tôt.

Le Vieux-Lyon, une histoire à
découvrir

 1 pl du petit collège

Métro D : Vieux Lyon / Bus C3, C14, 19,
31, 40, S1 : Gare Saint-Paul

Musées Gadagne - Association HF Auvergne
Rhône-Alpes

MUSÉE DES
MARIONNETTES DU
MONDE - MUSÉES GADAGNE
NEW

•Parcours
En famille (dès 7 ans), menez
l’enquête sur les traces du patrimoine
de ce quartier inscrit par l’Unesco
sur la liste du patrimoine mondial de
l’humanité.
> sam. et dim. de 10h30 à 12h
Réservation obligatoire
www.gadagne.musees.lyon.fr

RENAISSANCE DU VIEUX
LYON (RVL)

Le Vieux-Lyon, une histoire
à découvrir - personnes
malentendantes ou sourdes

(accès total)

Ils sont là pour vous dans le
MAM !
•Visite guidée
Au fil des salles, au gré de vos
envies, des médiateurs de Gadagne
vous accueillent pour vous faire
découvrir de manière ludique les
collections du musée et les jardins.
Temps d’échanges, de jeu, pour
découvrir en toute simplicité l’univers
des arts de la marionnette et vous
apporter un éclairage en lien
avec la thématique métropolitaine
« Patrimoine et éducation » :
comment devient-on marionnettiste
aujourd’hui ?
> sam. et dim. de 11h à 18h
 1 pl du petit collège

Métro D : Vieux Lyon / Bus C3, C14, 19,
31, 40, S1 : Gare Saint-Paul

Musées Gadagne

•Visite guidée
> sam. et dim. à 10h, 11h, 14h,
15h et 16h (durée : 2h)
Réservation obligatoire

•Visite guidée
> sam. de 11h à 12h30
Réservation obligatoire

Le Vieux-Lyon, une histoire
à découvrir - personnes avec
un handicap mental
•Visite guidée
> sam. de 15h à 16h30
Réservation obligatoire

Le Vieux-Lyon, une histoire
à découvrir - personnes
malvoyantes ou nonvoyantes
•Visite guidée
> dim. de 10h à 11h30
Réservation obligatoire

Le Vieux-Lyon, une histoire
à découvrir - personnes à
mobilité réduite
(accès total)

Balade urbaine : « CroixRousse solidaire »
•Parcours
Des révoltes de canuts jusqu’aux
projets contemporains, suivez
l’émergence des innovations sociales,
responsables et durables sur les
pentes de la Croix-Rousse.

•Visite guidée
> dim. de 14h à 15h30
Réservation obligatoire

> sam. et dim. de 15h à 17h
Réservation obligatoire
www.gadagne.musees.lyon.fr

> sam. de 14h15 à 17h15
Réservation obligatoire

Dessiner le Vieux-Lyon
•Visite guidée
Dessiner le patrimoine et éduquer
par le dessin dans le Vieux-Lyon.

04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com
lyon-rvl.com

 50 rue Saint-Jean

Métro D : Vieux-Lyon
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Renaissance du Vieux Lyon (RVL)

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
MUSÉE DU TRÉSOR DE LA
CATHÉDRALE - ANCIENNE
MANÉCANTERIE
XIIe - L’actuelle cathédrale
Saint-Jean-Baptiste, siège de
l’évêché du primat des Gaules,
a été élevée à partir du XIIe
siècle, en bord de Saône. Elle
était le cœur d’un imposant
ensemble cathédral dont sont
encore visibles le palais SaintJean, l’archevêché, les ruines
du baptistère et de l’église
Sainte-Croix et la manécanterie
qui sert d’écrin au Trésor de la
cathédrale.

Visite du trésor de la
cathédrale
•Visite guidée
Venez visiter le trésor et découvrir les
objets qui le composent : chapiteaux
byzantins, tapisseries des Flandres
et d’Aubusson, ornements liturgiques
brodés d’or, ivoires byzantins,
émaux limousins, orfèvrerie de la
Renaissance italienne.
> sam. à 10h, 14h30 et 16h et dim.
à 14h30 et 16h (durée : 1h)
Réservation obligatoire
04 78 92 82 29
cecile.reynier@monumentsnationaux.fr
 Pl Saint-Jean (entrée dans la cathédrale
à droite)
Métro D, bus C20, 27, 31 : Vieux Lyon
Trésor Cathédrale Lyon

Exposition d’un vieil
antiphonaire
(accès total)

•Visite libre
Exposition d’un vieil antiphonaire
avec la présence des chanoines
expliquant la liturgie.
> sam. de 12h à 17h et dim. de
12h à 18h

Exposition autour du Père
Marcel Godard
•Visite libre
Exposition autour du Père Marcel
Godard, compositeur, à l’occasion
du centenaire de sa naissance.
> sam. de 12h à 17h et dim. de
12h à 18h

Présentation historique
des Petits Chanteurs de la
Primatiale
(accès total)

•Exposition
Présentation des Petits Chanteurs de
la Primatiale à travers les siècles : les
rencontres marquantes, ce qu’ils font
aujourd’hui…
> sam. de 12h à 17h et dim. de
12h à 18h

Concert itinérant des Petits
Chanteurs de la Maîtrise de
la Primatiale
(accès total)

PRIMATIALE DE LA
CATHÉDRALE SAINT-JEANBAPTISTE

> sam. de 12h à 17h et dim. de
12h à 18h

L’horloge astronomique et
les notes de musique

Concert orgue et serpent

(accès total)

•Exposition
À l’horloge astronomique, présentation
des notes de musique et de leur lien
avec l’hymne de Saint-Jean.
> sam. de 12h à 17h et dim. de
12h à 18h

Présentation du vase
acoustique

MÉTRO VIEUX LYON - TABLE
D’ORIENTATION

(accès total)

Concert d’orgue et de l’instrument de
musique « le serpent ».
> sam. de 12h à 17h et dim. de
12h à 18h
 Pl Saint-Jean

Métro D : Vieux-Lyon

Primatiale - Cathédrale Saint Jean Baptiste

Les mystères de Lyon
•Visite guidée
Cette visite vous entraîne, du VieuxLyon à la Presqu’île, sur les pas des
personnages les plus énigmatiques
de l’histoire de Lyon et des sociétés
secrètes qui y ont fleuri depuis
l’Antiquité. Une visite passionnante et
étonnante qui vous dévoile les zones
d’ombre de la ville des Lumières…
> sam. de 14h à 16h et de 17h à
19h et dim. de 14h à 16h
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€
(étudiant et - de 18 ans) / gratuit :
- de 8 ans et Lyon City Card
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com
 Av Adolphe Max

Métro D : Vieux Lyon

Lyon Tourisme et Congrès

PALAIS SAINT-JEAN
XV | XVIII - Attenant à la
cathédrale, le Palais Saint-Jean
est l’ancien palais épiscopal.
Construit à la commande du
cardinal Charles de Bourbon à la
fin du XVe siècle, la façade coté
quai est de style gothique. La
cour comporte deux portiques
monumentaux dessinés par
Soufflot.
e

ÉGLISE SAINT-GEORGES
(accès partiel)
XIXe - Église de style
néo-gothique, construite par
l’architecte Pierre-Marie Bossan,
sur l’emplacement de l’antique
église de la Commanderie.

Patrimoine et éducation
à travers l’église SaintGeorges
•Visite libre
À travers les différentes parties
de l’église : mobilier, vitraux,
boiseries, objets liturgiques, orgue,
les organisateurs se proposent de
montrer la finalité de toutes les
structures de l’église : l’éducation
religieuse.
> ven. de 16h à 17h30, sam. de
10h à 11h et de 12h à 19h, dim.
de 14h à 17h et lun. de 16h à
17h30
 Quai Fulchiron

Métro D, bus 27 : Vieux Lyon / Bus 31,
C20, C20E : Saint-Georges

Église Saint-Georges

e

Découverte du Palais SaintJean et de l’Académie des
Sciences, Belles-Lettres et
Arts de Lyon
•Visite libre | Visite guidée
Découverte des salons de l’ancien
archevêché et de l’Académie de
Lyon, fondée en 1700 et qui poursuit
encore aujourd’hui ses travaux.
> sam. de 9h15 à 12h15 et de
13h15 à 16h45
 4 av Adolphe Max

Métro D : Vieux Lyon

Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts
de Lyon

MUSÉE DES AUTOMATES
(accès total)

Découverte du musée
•Visite libre
Quelques explications sur la
fabrication des automates, puis
visite libre du musée : découverte
des scènes animées regroupées par
thème, reproductions de tableaux,
œuvres littéraires, contes, tournage
d’un film...
> sam. et dim. de 10h à 19h
Tarif : 3€

Jeu de piste : sur les traces
des automates
•Exposition
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
Tarif : 3€

(accès total)

•Exposition
Un vase acoustique est situé sur la
voûte du chœur de la cathédrale.
Découvrez ce vase et de ses
propriétés.
> sam. de 12h à 17h et dim. de
12h à 18h
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NEW

Les coulisses du musée
•Visite guidée
Visite guidée de l’atelier artisanal de
fabrication d’automates, mécanique,
sculpture, moulage, décoration,
couture et découverte des automates
en réserve…

ÉGLISE SAINT-JUST
(accès partiel)
XVIe | XIXe - Église de chanoines
du XVIe siècle jusqu’à la
révolution de 1789. Trois nefs,
façade classico-baroque.

Fondation ASG - EMA - Musée des Automates

Visite de l’église Saint-Just
•Visite libre | Visite guidée
Église dédiée au 13e évêque de
Lyon, construite suite à la destruction
de l’ancienne église Saint-Just située
à hauteur du jardin archéologique.
Visite de la sacristie. Exposition de
quelques pièces du Trésor. Pièces
d’orgues et chant grégorien du
patrimoine liturgique lyonnais.

LYCÉE SAINT-JUST

> sam. et dim. de 14h15 à 17h30.
Visite guidée à 15h (durée : 1h15)

> sam. et dim. à 10h, 10h30, 11h,
11h30, 12h, et 12h30
Tarif : 3€
Réservation obligatoire
04 72 77 75 20
contact@museeautomates.com
 100 rue Saint-Georges

Métro D : Vieux-Lyon / Bus C20, C20E,
31 : Saint-Georges

(accès partiel)
XIXe - Ancien grand séminaire de
Lyon construit au milieu du XIXe
siècle.

Découverte du lycée SaintJust
•Visite guidée
Les élèves d’histoire des arts
vous invitent à visiter leur lycée,
ancien grand séminaire de Lyon
inauguré en 1859. Cette visite vous
amènera jusqu’aux jardins du lycée
exceptionnellement ouverts pour
les Journées du patrimoine. Venez
découvrir les secrets de ce bâtiment
et profitez d’une magnifique vue sur
la ville de Lyon.
> sam. de 9h à 12h et de 14h à
17h
 21 rue des Farges

Funiculaire F1 : Les Minimes - Théâtres
romains

Lycée de Saint-Just

 41 rue des farges

Funiculaire F1 : Les Minimes ou Saint-Just

Association Culturelle des Sanctuaires de
Saint-Irénée et Saint-Just

INSTITUTO CERVANTES
(accès partiel)

Découverte de la Villa Weitz
•Visite libre
L’Instituto Cervantes est une institution
créée en 1991 pour promouvoir
l’enseignement de la langue
espagnole et diffuser la culture de
l’ensemble des pays hispanophones.
Il est présent sur les cinq continents
avec plus de 70 centres.
> ven. de 10h à 17h
 58 mtée de Choulans

Bus : Choulans-Tourelles / Bus C20,
C20E : Bellecour / Bus C19, C21, 46,
49, 55 : Gare Perrache

Instituto Cervantes

SITE DE SAINT-IRÉNÉE
(accès partiel)
VIe | XIe | XIXe - Église, crypte,
calvaire de Lyon, chemin de croix

Découverte du site
•Visite libre | Visite guidée
Crypte d’origine paléochrétienne
avec son tombeau de saint-Irénée et
ceux de 2 martyrs chrétiens de 178
à Lyon. Église du XIXe. Vitraux de L.
Bégule retraçant la généalogie des
premiers chrétiens à Lyon. Vitraux
de Maréchal de Metz. Tombeau de
Saint Gebuin, premier primat des
Gaules au Xe s. Calvaire de Lyon
XVIIe et XIXe siècles et son chemin de
croix. Ossuaire de la fin du XVIe.
> sam. et dim. de 14h15 à 17h30.
Visite guidée à 15h
 Pl Saint-Irénée

Bus 46, 49 : Saint-Irénée

Association Culturelle des Sanctuaires de
Saint-Irénée et Saint-Just

NOUVEL INSTITUT
FRANCO-CHINOIS DE
LYON
(accès total)
XXe - Situé dans l’enceinte du
Fort Saint-Irénée, le Nouvel
Institut Franco-Chinois raconte
l’histoire des relations entre Lyon
et la Chine. Le musée de l’Institut
Franco-Chinois, qui a accueilli
près de 500 étudiants chinois
entre 1921 et 1946, retrace
l’histoire de la première université
chinoise implantée hors de Chine.

Découverte du nouvel
Institut Franco-Chinois
•Visite libre | Visite guidée
Le Nouvel Institut Franco-Chinois
raconte l’histoire méconnue des
relations entre Lyon et la Chine. Le
musée de l’Institut historique dialogue
avec un espace d’art contemporain
pour permettre de mieux comprendre
la Chine d’aujourd’hui.
> ven., sam. et dim. de 10h à 18h
 Fort Saint-Irénée, 2 rue sœur Bouvier
Funiculaire F1 : St Just / Bus C20E, 46,
49 : Saint-Irénée

Nouvel Institut Franco-Chinois
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RAIDINLYON

JARDIN BOTANIQUE DU
PARC DE LA TÊTE D’OR
(accès partiel)
XIXe - Jardin botanique
comprenant des serres et une
orangerie anciennes.

Les trésors du jardin
botanique
•Visite guidée
Partez pour un grand voyage autour
du monde, de la forêt tropicale
aux contrées désertiques ! Cette
balade ludique au cœur des plantes
vous permettra de découvrir leur
étonnante diversité. Une visite
récréative où tous les sens seront
sollicités…
> sam. et dim. à 10h, 14h et 16h
Réservation obligatoire
www.nature.lyon.fr/nature/
sections/fr/evenements4737/
journees_patrimoine
 Parc de la Tête d’Or, allée du pré fleuri.
Rdv à l’entrée des grandes serres
Métro A : Masséna / Bus 41, 36 : Parc
Tête-d’Or Duquesne
DEV - Lyon nature

LYCÉE DU PARC
(accès partiel)
XXe - Construit de 1902
à 1913, le bâtiment allie
rationalité, hygiène et sobriété
tout en manifestant par son
étendue et son architecture
puissante le message de la
IIIe république. Il est labellisé
« Patrimoine du XXe siècle ».

Visite du Lycée du Parc
•Visite libre | Visite guidée
Le Lycée du Parc vous ouvre ses
portes.
> sam. de 14h à 17h et dim. de
15h à 17h
Réservation obligatoire
04 37 51 15 51
secretariat.690026d@ac-lyon.fr
lyceeduparc.fr
 1 bd Anatole France

Métro A : Masséna / Métro B : Brotteaux /
Bus C1, C6 : Vitton-Belges

Lycée du Parc
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(accès partiel)

La Divine Pagaille
•Parcours
Le RAIDinLyon, c’est plus qu’un jeu
de piste : 8 heures pour résoudre
le plus d’énigmes sur le thème
de la mythologie romaine. Une
animation originale pour re-découvrir
Lugdunum sous un nouveau jour.
> sam. de 10h à 18h
Tarif : 25€/pers.
Inscription en équipe de 5
participants maximum
contact@raidinlyon.fr
raidinlyon.fr
 1 bd Anatole France, dvt le lycée du parc

Métro A : Masséna / Métro B : Brotteaux /
Bus C1, C6 : Vitton-Belges

RAIDinLyon

ÉGLISE DU SAINT-NOM-DEJÉSUS
(accès partiel)
XIXe - L’église a été inaugurée en
1863 pour être le lieu de culte du
couvent dominicain qui porte le
même nom et est devenue une
paroisse en 1909.

Découverte de l’église
•Visite guidée
Visite de l’église, de l’orgue,
du cloître du couvent de Frères
dominicains et de l’exposition des
reliques.
> dim. de 14h à 18h
 91 rue Tête d’or
Métro A : Masséna

Paroisse du Saint-Nom-de-Jésus

HÔTEL DU GOUVERNEUR
MILITAIRE DE LYON
XVIIIe - Hôtel particulier du
baron Joseph Vitta, banquier et
marchand de soie piémontais,
datant de 1858. Acquis par la
ville de Lyon en 1913 pour y
loger le Gouverneur militaire.

Découverte des pièces
principales
•Visite libre
Les visiteurs peuvent librement
visiter l’hôtel, la cour intérieure, les
écuries, les salons de réception, la
chambre du baron et le bureau du
gouverneur. Dans la cour, les visiteurs
pourront admirer un véhicule ancien
exposé par la fondation Berliet.

ÉGLISE SAINT-POTHIN
NEW

XIXe - Église de style néoclassique inscrite aux Monuments
historiques.

4 architectures pour 4 églises
•Visite guidée
Après les terribles incendies de
Notre-Dame et de la cathédrale
St-Pierre et St-Paul de Nantes,
cette balade permettra de rendre
hommage au patrimoine religieux
de l'arrondissement avec les quatre
grandes églises que sont Saint-Pothin,
Saint-Nom de Jésus, Saint-Joseph des
Brotteaux et la Rédemption.
> sam. de 10h à 12h
 127 rue de Créqui - Rdv : devant l'église pl Edgar Quinet
Métro A, bus C4, 27 : Foch

> sam. et dim. de 13h30 à 18h30
 38 av Maréchal Foch

Mairie du 6e

Hôtel du gouverneur

LYCÉE ÉDOUARD HERRIOT

Métro A, bus C4, C6 : Foch

CAFÉ DU POND
NEW

(accès total)

Découverte des femmes
remarquables et agissantes
du VIe
•Parcours
À la découverte de l’artiste peintre
Marguerite Cornillac, de la botaniste
Clémence Lortet, de la Mère Fillioux
et de beaucoup d’autres femmes
remarquables et agissantes du 6e
arrondissement d’hier à demain.
> dim. de 14h à 17h
 11 pl du Maréchal Lyautey

Métro A, bus C4, 27 : Foch

Chantal Jane Buisson - Françoise Chambaud Jean-Pierre Devigon

NEW

Du plan Morand au
Carré Ozanam : 250 ans
d’architecture
•Visite guidée
Une balade d’initiation à
l’architecture et à l’urbanisme afin de
découvrir le patrimoine et l’histoire
du 6e arrondissement de Lyon.
> dim. de 15h à 17h
 6 pl Edgar Quinet - Rdv : devant le lycée pl Edgar Quinet
Métro A, bus C4, 27 : Foch
Mairie du 6e

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
LYON 7
ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE CHEVREUL
LESTONNAC
(accès total)
XXe - Établissement scolaire
installé depuis 2009 dans une
ancienne église, construite dans
les années 50 par l’architecte
lyonnais Joseph Bacconnier.

Un établissement scolaire
dans une église
•Visite guidée
> sam. de 10h à 12h et de 13h
à 17h

ÉGLISE NOTRE DAME SAINTLOUIS
Découverte de l’orgue
•Visite guidée
Découverte de l’orgue avec
retransmission sur écran.
> dim. de 15h à 16h
 1 rue de la Madeleine

Métro B et D : Saxe-Gambetta

7E SQU’ART

(accès partiel)

Découverte de l’église
•Visite libre
> sam. de 14h à 17h et dim. de

XVe | XIXe | XXe | XXIe - Situés
au carrefour des 3e, 7e, 8e
arrondissements, l’ancienne
caserne Sergent Blandan, son
fort et le château Lamothe se
transforment en parc urbain.

Du Château Lamothe au Parc
Blandan
•Visite guidée
Venez découvrir l’histoire du site
au cours d’une balade à travers
les remparts, nous parlerons
casemate, tour, bastion, échauguette,
souterrain... Nouveau : des supports
ludiques et pédagogiques sont
à disposition pour les enfants qui
accompagnent les parents !
> sam. de 10h à 18h et dim. de
10h à 17h (durée : 1h)
06 86 93 04 56
adpb69@orange.fr
 37 rue du repos

Métro D : Garibaldi / Tram T2 : route de
Vienne / Tram T4 : Manufacture Montluc /
Bus 35, C7, C12 : Lamothe-Madeleine

Association de Développement du Parc
Blandan

Métro D : Guillotière / Tram T1 : SaintAndré

ÉGLISE GRECQUE
ORTHODOXE

Chevreul Lestonnac

(accès total)

> sam. de 15h à 17h
 19 rue de Marseille

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier

 2 bd des Tchécoslovaques

PARC BLANDAN

Visite de l’église et de ses
vitraux
•Visite libre
Visite libre de l’église.

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier

XXe - Église représentative de l’art
byzantin.

Métro D : Garibaldi ou Sans Souci / Tram
T4, bus C7, C25 : Manufacture-Montluc

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

13h à 17h

 45 rue Père Chevrier

Métro B : Jean Macé ou Saxe-Gambetta /
Bus 35, C4, C12, C14 : Université - Jean
Jaurès ou Thibaudière

Communauté Hellenique de Lyon et des environs

CHAPELLE DU PRADO
ET MAISON PÈRE
CHEVRIER
(accès partiel)
XIXe - Ancienne salle de bal,
transformée en chapelle et centre
d’accueil pour enfants pauvres en
1861 par le Père Chevrier et les
habitants du quartier.

L’importance de l’éducation
humaine et religieuse
•Visite guidée
Découvrez la chapelle construite au
XIXe siècle, dans une salle de bal de
mauvaise réputation du quartier de
la Guillotière, la chambre du Père
Chevrier et le petit musée, dans les
locaux de la Maison mère des prêtres
du Prado et un regard sur la dimension
éducative d’Antoine Chevrier. Au
programme de cette visite : l’historique
de l’école, les séries, l’œuvre de
première communion, la rééducation
et maintenant l’Institut Thérapeutique
Éducatif et Pédagogique (ITEP)
Antoine Chevrier.

NEW

(accès total)

XXIe - Les façades sobres
renforcent le caractère
d’exception de l’architecture
moderne du bâtiment. Visibles de
la rue, des installations artistiques
signées par l’artiste Guillaume
Bottazzi confirment le statut haut
de gamme de la résidence.

Les yeux dans les étoiles !
•Visite libre
La délicatesse des couleurs et du
graphisme de ces quatre œuvres
rétroéclairées confère une qualité
atmosphérique singulière au lieu. Ces
installations évanescentes donnent
une impression de quiétude et de
fraîcheur, elles ont pour vocation
d’apaiser l’observateur. La poétique
des espaces publics met l’humain au
cœur des préoccupations de l’artiste.
Le public est invité à voyager et à
rêver avec les œuvres.
> ven., sam. et lun. de 8h à 13h
 33 rue Jaboulay

Métro B : Jean Macé / Tram T2 : Centre
Berthelot - Sciences Po Lyon / Bus 35 :
Béchevelin

Bottazzi

CENTRE D’HISTOIRE DE
LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION (CHRD)
(accès total)

Ils sont là pour vous...
•Visite guidée
Les médiateurs du CHRD ont choisi
10 objets présentés dans l’exposition
permanente et partagent avec vous
leur histoire : comment sont-ils arrivés
au musée, que nous apprennent-ils
sur la période et quelles anecdotes
nous livrent-ils ?
> sam. et dim. de 10h à 18h

Y’a quoi dans ta collection ?
•Atelier
Les collections d’un musée regorgent
d’objets et de documents : certains
sont présentés au public mais la
plupart restent dans les réserves.Les
médiateurs du CHRD ont décidé de
sortir quelques objets des réserves.
L’occasion de montrer au public
comment ils sont conservés, restaurés
et de raconter leur histoire.
> sam. et dim. de 10h à 18h
Réservation obligatoire sur place

Performances dansées
•Danse
La compagnie Stylistik investit la cour
de l’espace Berthelot : du papier, un
micro et deux enceintes lui suffisent à
la transformer en ring artistique !
> sam. et dim. de 11h à 18h

Les chansons de 1939-1945
•Concert
Créé à partir de la collection de
partitions du musée, ce programme
propose de faire revivre ces
chansons désormais lointaines mais
dont l’air nous est pour certaines
familier.
> sam. à 11h, 14h30, 15h30 et
16h30 et dim. à 11h30, 12h30,
15h et 16h (durée : 30 min)
14 av Berthelot
Métro A : Perrache / Métro B : Jean Macé /
Tram T1 : Quai Claude Bernard / Tram
T2 : Centre Berthelot
Centre d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation (CHRD) - En partenariat avec
l’Opéra de Lyon

> sam., dim. et lun. de 15h à 18h
 9 rue Père Chevrier

Métro B : Jean-Macé / Tram T1 : Rue de
l’Université / Bus C4, C12, C14, 35 :
Université Jean Jaurès

Association des Prêtres du Prado - Œuvres
du Prado
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ÉGLISE SAINT-MICHEL
(accès total)

Découverte de l’église
•Visite libre
Visite libre de l’église et de ses
vitraux.
> sam. de 14h30 à 18h
 45 av Berthelot

Métro B : Jean-Macé / Tram T2 : Centre
Berthelot

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier

ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE DE LYON ENS
XXI - Une école normale
supérieure forme par et pour la
recherche des étudiants motivés
qui ont le désir d’apprendre.
Elle regroupe toutes les
disciplines en dehors du droit
et de la médecine. Elle prépare
principalement aux carrières de
l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation.
L’ENS est arrivée à Lyon il y a
30 ans pour la partie sciences,
20 ans pour la partie lettres et
sciences humaines.
e

Découverte de l’ENS
(accès partiel)

•Visite guidée
C’est la réunification des sciences et
des humanités en 2010 qui forme
l’École normale supérieure de Lyon
d’aujourd’hui. À travers plusieurs
parcours sur le site Descartes,
incluant les fonds anciens et le fonds
éducation de la Bibliothèque Diderot
de Lyon, ainsi que le jardin conçu
par Gilles Clément et le Cabinet de
curiosités du site Monod, chacune et
chacun pourra découvrir quelques
trésors de notre campus.
> sam. de 10h à 18h et dim. de
9h30 à 15h
Réservation obligatoire
communication@ens-lyon.fr
www.ens-lyon.fr

Éduquer et penser
l’éducation du Moyen-Âge
au XXe siècle
(accès total)

•Atelier
À l’occasion des JEP, seront sortis
des réserves et présentés au
public quelques grands classiques
de l’éducation (manuscrit de
grammaire médiévale, méthodes
d’apprentissage par l’image du
XVIIIe siècle, premiers manuels
scolaires…), quelques curiosités et
initiatives originales pédagogiques
(ouvrage imprimé par Louis XV, livre
imprimé par et pour les aveugles…)
ainsi que des ouvrages offerts en
prix aux élèves méritants. C’est
toute la diversité de l’éducation sous
l’Ancien Régime puis le passage vers
l’école de la IIIe République que les
collections spécialisées en éducation
de la bibliothèque permettent
d’évoquer.
> sam. à 9h, 10h15, 11h30,
13h30, 14h45 et 16h (durée : 1h)
Réservation obligatoire
communication@ens-lyon.fr
www.ens-lyon.fr

Des géants de papier, les
modèles pédagogiques du
Dr Auzoux
(accès total)

•Atelier
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.
> dim. à 9h30, 11h, 13h30 et 15h
(durée : 1h)
Réservation obligatoire
communication@ens-lyon.fr
www.ens-lyon.fr

Découverte du jardin en
mouvement de Gilles
Clément
(accès partiel)
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•Visite guidée
> sam. à 14h, 15h et 16h
(durée : 1h)
Réservation obligatoire
communication@ens-lyon.fr
www.ens-lyon.fr

Les Normaliens de SaintCloud morts pour la France
1914-1918 (1920-2014)
(accès total)

•Exposition
Le monument est inauguré à l’École
normale supérieure de Saint-Cloud
en 1920 puis transféré en mai 2007
à l’ENS de Lyon. La promotion 2013
des historien(ne)s a réalisé, en 2014,
un projet patrimonial, mémoriel,
numérique et pédagogique autour
de ce monument. Il s’agissait d’une
part de s’intéresser à l’histoire
du monument lui-même, depuis
sa commande et sa réalisation
jusqu’aux conditions de son transfert
de Saint-Cloud à Lyon, d’autre part
à l’histoire individuelle et collective
des élèves normaliens de SaintCloud dans la Première Guerre
mondiale. Cet épisode de l’histoire
de l’école met en évidence la place
des enseignants et des étudiants
dans la Grande Guerre mais restitue
également des histoires individuelles
significatives de la société française
du début du XIXe siècle.
> sam. à 14h, 15h30 et 17h
(durée : 1h)
Réservation obligatoire
communication@ens-lyon.fr
www.ens-lyon.fr

Des œuvres d’art au détour
d’un couloir
•Visite guidée
Venez découvrir certaines œuvres
de l’ENS de Lyon : présentation,
histoires, anecdotes.
> sam. de 14h à 15h
Réservation obligatoire
communication@ens-lyon.fr
www.ens-lyon.fr
 15 parvis René Descartes

Métro B, tram T1 : Debourg

École normale supérieure de Lyon Bibliothèque Diderot de Lyon

À L’ÉCOUTE DE LA VILLE
INFORMELLE
NEW

(accès total)

Installation sonore et
visuelle
•Visite libre
LALCA souhaite révéler les bainsdouches comme un véritable lieu
de vie par une installation sonore
et visuelle. Pour cet événement,
nous faisons appel à vous pour
nous transmettre en amont vos
témoignages photos et souvenirs de
ce lieu (contact@lalca.org).
> sam. de 16h à 21h

Déambulation urbaine
•Parcours
Nous proposons des marches
sensibles, déambulations urbaines et
explorations poétiques de la ville où
fiction et réalité se croisent. Au détour
d’une rue, d’une place publique
ou même d’un terrain vague, ces
déambulations, au départ des Bains
Douches Delessert, seront l’occasion
de découvrir le quartier de Gerland
autrement. Ces marches, orchestrées
par deux personnages, seront
peut-être l’occasion de réinventer
tous ensemble notre perception de
l’espace public.
> sam. de 16h à 16h45 et de
17h30 à 18h15
 13 rue Benjamin Delessert

Métro B : Debourg ou Stade de Gerland
Tram T1, T6 : Debourg

Association LALCA

Une
Métropole
sportive !
200

clubs de sport
amateurs soutenus

57

sections sportives
en collège financées

50 000
places disponibles sur
le dispositif Métropole
vacances sportives

18

La Métropole de Lyon
encourage la pratique sportive.

Conception graphque : Dircom. Photo : © Thierry Fournier /Métropole de Lyon.

clubs handisport
accompagnés
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LYON 8

CRÉMATORIUM DE LYON

LA MANUFACTURE
DES TABACS
NEW

(accès total)

XXe - L’ancienne
Manufacture des Tabacs de Lyon
est aujourd’hui un des campus de
l’Université Jean Moulin.

La Manu, lieu de tous les
savoirs
•Visite guidée
Ancien site industriel dédié à la
production de tabac, la Manufacture
des Tabacs s’est transformée dans les
années 90 en lieu d’enseignement
et accueille aujourd’hui, chaque
année, 18 000 étudiants venant se
former aux disciplines des sciences
humaines et sociales. Suivez le guide
à travers les murs de cette ancienne
fabrique, devenue lieu de vie et
d’apprentissages, où amphithéâtres,
salles de cours, bibliothèque, œuvres
d’art et salles de sport cohabitent
avec des éléments architecturaux
remarquables.
> sam. à 10h, 10h30, 11h, 13h30,
14h, 15h, 15h30 et 16h
(durée : 1h15)
Réservation obligatoire avant
le ven. 18 sept. à 12h (préciser
l’horaire et le nombre de pers.)
jep@univ-lyon3.fr
 1 av des frères Lumière

Métro D : Sans Souci / Tram T4 :
Manufacture-Montluc ou Lycée Colbert /
Bus 25 : Tchécoslovaque Blandan

Université Jean Moulin Lyon 3

(accès total)
XXe - Construit sur les plans de
l’architecte Étienne Curny, sous
l’impulsion d’Édouard Herriot,
le crématorium de Lyon est le
cinquième édifice de ce type en
France.

•Visite guidée
Le crématorium de Lyon est heureux
de vous accueillir pour une visite
guidée qui vous conduira du début
du XXe siècle jusqu’à nos jours au
fil des salles et de ses curiosités
architecturales. Cette visite atypique
sera animée par le personnel du
Crématorium de Lyon. Les parties
techniques seront également
accessibles au public.
> sam. de 14h30 à 17h et dim. de
10h à 12h et de 14h à 17h
 228 av Berthelot
Tram T2, T4, bus 36, 53 : Jet d’eau Mendès-France

Pôle Funéraire Public - Métropole de Lyon

MUSÉE LUMIÈRE - INSTITUT
LUMIÈRE
XIX - Situé dans la demeure
familiale au style Art Nouveau, le
musée Lumière présente l’histoire
des frères Lumière et de leurs
inventions.
e

Visite du Musée Lumière
•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
(premières photographies en
couleur), des pièces de collections
rares, des objets du pré-cinema
(jouets optiques et lanternes
magiques) et d’autres appareils
insolites.
> sam. et dim. de 10h à 18h30
Tarif : 3€ / gratuit : - de 12 ans

Visite guidée
La visite guidée permet au public
de découvrir toutes les richesses
du musée Lumière. Un guide
accompagne les visiteurs autour
de l’histoire de la famille Lumière
dont les innovations révolutionnèrent
l’esthétique et l’industrie des images :
des plaques photographiques
instantanées à la naissance du
cinématographe jusqu’aux premières
photographies en couleur. À l’issue
de la visite, assistez à la projection
de « Lumière », film présenté par
Bertrand Tavernier et Thierry
Frémaux.
> sam. et dim. de 10h30 à 11h30
et de 15h à 16h
Tarif : 3€ / Gratuit : - de 12 ans
 25 rue du Premier film

Métro D : Monplaisir-Lumière

Musée Lumière - Institut Lumière

FACULTÉ ROCKEFELLER
(accès partiel)
XXe - Bâtiment construit en
1929-1930 par un élève de Tony
Garnier.

Une belle histoire de la santé
à Lyon
•Visite guidée
Le site Rockefeller accueille la
formation des étudiants en santé
depuis 1930. Une visite guidée des
locaux vous permettra également de
découvrir l’histoire insolite de ce lieu,
témoin de découvertes médicales et
décor de tournage de films ou séries.
> sam. de 9h à 16h (durée : 1h)
Réservation obligatoire
patrimoine.univ-lyon1.fr
 8 av Rockefeller. Rdv à l’entrée, pl
d’Arsonval
Métro D, tram T2, T5, bus 1E, 8, 13, 24,
26 : Grange-Blanche
Université Claude Bernard Lyon 1

MOSQUÉE DE LYON
(accès total)
XXe - Mosquée d’une grande
richesse architecturale, inaugurée
en 1994.

Une mosquée dans la ville
•Visite libre
Les arcs persans de la façade, le
minaret, le dôme blanc sont les
éléments extérieurs les plus apparents
de l’architecture islamique. Mais
c’est l’intérieur de la mosquée qui
démontre la plus grande dextérité
architecturale. Venez la découvrir !
> ven. de 14h30 à 18h30, sam.
et dim. de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30
 146 bd Pinel

Métro D : Laënnec / Tram T2 : Vinatier

La Grande Mosquée de Lyon - Institut français
de civilisation musulmane

INSTITUT FRANÇAIS
DE CIVILISATION
MUSULMANE
NEW

(accès total)

XXIe - L’Institut français de
Civilisation Musulmane est un
formidable outil dédié à la culture
et aux arts islamiques, au service
du vivre-ensemble, de la culture
et de la connaissance.

L’écriture comme ornement
•Visite libre
La calligraphie des arts de l’islam
est à comprendre comme une
pensée stylisée. Selon Ghani Alani,
la calligraphie est « une célébration
par la lettre de l’expression du
vivant… Un médium d’expression, de
communication et de figuration qui,
continue de réinventer la culture des
Arts de l’Islam. »
> sam. et dim. de 15h à 17h

Thé poète
•Lecture
Lecture de poésie arabe, dégustation
de thé et gâteaux. Le salon de
thé propose aux visiteurs une
atmosphère conviviale, en cohérence
avec l’esprit du lieu avec son
formidable mobilier, fait à la main
par de talentueux artisans marocains.
> sam. et dim. de 15h à 17h
 146 bd Pinel

Métro D : Laënnec / Tram T2 : Vinatier /
Tram T6 : Essarts - Laënnec

La Grande Mosquée de Lyon - Musée des
Beaux-Arts de lyon
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JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
MAISON DE LA DANSE

JARDIN PRÉ SANTY

(accès partiel)
XXe - Inauguré en 1968, le
Théâtre du 8e, aujourd’hui
Maison de la Danse, est l’œuvre
de l’architecte lyonnais Pierre
Bourdeix, élève de Tony Garnier.

Entrez dans la Maison de la
Danse !
•Visite guidée
Découvrez la Maison de la Danse,
bâtiment de la fin des années 60
construit en béton et en verre. De la
salle de spectacle de plus de 1000
places en passant par la scène,
les coulisses, le studio de danse,
l’après-midi sera ponctué de belles
découvertes.
> ven. et dim. de 14h30 à 18h30
Réservation obligatoire
www.maisondeladanse.com
 8 av Jean Mermoz

Métro D : Grange Blanche / Tram T2,
bus C15 : Bachut - Mairie du 8ème

Maison de la Danse

ÉCOLE JEAN MACÉ
XIXe - La classe-musée de La
Plaine 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.

L’apprentissage de la lecture
•Exposition
Au sein de la classe-musée, une
exposition sur l’apprentissage de la
lecture vous sera proposée.
> sam. de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30
 2 rue Général André

Bus C25 : Général André

Classe-Musée de La Plaine

(accès total)

À la découverte du jardin
Pré Santy
•Visite libre | Visite guidée
Découverte de l’histoire du jardin,
des techniques de jardinage, du
savoir-faire et des cultures au jardin
Pré Santy. Historique du quartier,
histoire des rosiéristes et des roses
anciennes au quartier (variétés,
usages).
> ven. et sam. de 14h à 18h
 104 av Paul Santy, en face de la tour

Tram T4 : États-Unis Viviani / Bus C15,
C25 : Passage Comtois

Régie de Quartiers Euréqua

QUARTIER ÉTATS-UNIS /
QUARTIER MERMOZ
NEW

(accès total)

Circulez, il y a beaucoup à
voir !
•Visite libre
Le nouveau Théâtre du 8e et la MJC
Laënnec-Mermoz vous proposent
d’aller librement à la recherche de
films courts, dispersés le long d’une
déambulation dans la ville. Pour
cela, il suffit de choisir librement votre
itinéraire dans un parcours fléché,
de vous rendre à pied, en vélo, en
voiture, en transports en commun
sur les sites signalés, de scanner des
codes affichés sur des murs, des
arbres, des grilles, des palissades,
et de regarder les images sur vos
smartphones et tablettes. Balade
Mermoz : départ depuis Éclos - Clos
Rigal, angle rue Genton et rue
Berthe Morisot. Balade États-Unis :
départ depuis le petit parc angle
rue Paul Cazeneuve et rue des
Serpollières. Fin de balade autour
d’un verre dès 18h devant le NTH8.
> sam. à 16h, 16h30 et 17h
Réservation obligatoire
04 78 78 33 30
contact@nth8.com
 États-Unis : rdv angle rue Paul Cazeneuve
et rue des serpillières - Mermoz : rdv
angle rue Genton et rue Berthe Morisot
Tram T4 : États-Unis - Tony Garnier / Bus
34 : Lycée Lumière / Métro D, tram T6 :
Mermoz - Moselle

MUSÉE URBAIN TONY
GARNIER - CITÉ TONY
GARNIER
XXe - Situé au cœur du quartier
des États-Unis, imaginé et réalisé
par l’architecte Tony Garnier à
l’entre-deux-guerres, le Musée
urbain Tony Garnier assure
depuis sa création en 1992, la
promotion de cette figure centrale
de l’histoire architecturale et
sociale du XXe siècle.

Histoguide
NEW

(accès total)

•Visite libre
Découvrez la cité Tony Garnier et ses
25 murs peints monumentaux à
l’aide du nouvel histoguide. Ce
guide de visite contient explications,
photos, plan et itinéraire pour ne rien
manquer.
> sam. et dim. de 11h à 19h
Tarif : 5€

L’appartement 1930

L’enquêt’au poil !
NEW

(accès total)

•Visite libre
Une aventure éducative à vivre
exclusivement pour ce week-end.
Récupérez votre carnet de mission
à l’accueil du musée, écoutez
les conseils et embarquez pour
une drôle d’enquête urbaine, en
famille ou entre amis. Apportez vos
crayons ! À partir de 5 ans.
> sam. et dim. de 11h à 19h
Dernière entrée à 18h.

« L’air du temps »
•Exposition
S’il est un architecte qui a marqué
Lyon dans son évolution urbaine,
c’est bien Tony Garnier. Profitez de
cette exposition évènement, pour
découvrir l’histoire d’un architecte
visionnaire qui voulait rendre la vie
splendide !
> sam. et dim. de 11h à 19h
Dernière entrée à 18h.
Tarif : 2€ / Gratuit : - de 12 ans
 4 rue des serpollières

•Visite guidée
Et si vous remontiez le temps ? Vivez
quelques instants, dans un intérieur
moderne où confort et hygiène sont
les préoccupations essentielles. Un
logement idéal dans lequel se faisait,
pour beaucoup, l’apprentissage de
la vie citadine.
> sam. et dim. de 11h à 18h15
(durée : 30 min)
Réservation obligatoire en ligne ou
sur place
museeurbaintonygarnier.com

Métro D : Monplaisir-Lumière ou GrangeBlanche / Tram T2 : Bachut - Mairie
du 8ème / Tram T4 : Musée urbain Tony
Garnier / Tram T6 : Petite Guille ou Pr
Beauvisage - CISL / Bus C16, 26, 34 :
Lycée Lumière

Musée urbain Tony Garnier - Cité Tony
Garnier

Roadbook aux États-Unis
(accès total)

•Visite libre
À l’aide du Roadbook « des vertes
et des pas murs », suivez un parcours
instructif où les jeux et les énigmes
n’attendent que vous ! À partir de
12 ans, roadbook en prêt à l’accueil
du musée. Une pièce d’identité vous
sera demandée.
> sam. et dim. de 11h à 19h
Dernière entrée à 18h.

NTH8 - MJC Laënnec Mermoz
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HÔPITAL SAINT-JEAN
DE DIEU
(accès total)
XVI | XIX - En 1824, les frères
de l’ordre de Saint-Jean de Dieu
s’installent dans le château de
Champagneux (construit au XVIe
siècle) pour y créer une maison
de santé dédiée « aux pauvres
et aux aliénés ». En 1838, des
travaux d’agrandissement sont
confiés à l’architecte lyonnais
Pierre Bernard. La maison
de santé se transforme alors
progressivement en hôpital
organisé autour d’une chapelle
à l’architecture néo-classique.
Aujourd’hui, l’hôpital est rattaché
à la Fondation ARHM. Il poursuit
ses activités de soin spécialisées
en psychiatrie. Le site est un
témoin majeur de l’organisation
hospitalière et de son évolution,
du XIXe au XXIe siècle.
e

e

Découverte du site
•Visite guidée
Découverte du parc, de la chapelle
et des cloîtres. Présentation historique
du site et de l’activité de l’institution
à travers le temps. Échanges sur
le fonctionnement de l’institution
psychiatrique aujourd’hui.
> sam. à 11h, 13h30, à 14h et
14h30 (durée : 1h30)
Réservation obligatoire avant le
17 sept. à 17h
04 27 18 79 31
camille.caramanno@arhm.fr

Passage vers l’automne
•Concert
Le trio Polycordes réunit trois
instrumentistes talentueux, diplômés
des conservatoires supérieurs
français et lauréats de concours
internationaux, qui défendent la
musique contemporaine avec
passion. Concert de musique
contemporaine par un trio
exceptionnel : harpe, mandoline,
guitare. L’occasion de (re)
découvrir et faire vibrer la chapelle
néoclassique de l’hôpital.
> sam. de 16h30 à 18h
 290 rte de Vienne. Rdv dans la chapelle.
Bus C12 : Hôpital Saint-Jean-de-Dieu

Hôpital Saint Jean de Dieu - Musiques
plurielles

LYON 9

Le grand jeu
(accès partiel))

FORT DE VAISE
XIXe - Le Fort de Vaise fut
édifié en 1834. Il fait partie de la
première ceinture de fortification
de Lyon. Sauvé de la destruction
en 1966, par les frères Renaud,
passionnés de patrimoine
historique, il abrite aujourd’hui
la Fondation Renaud, dédiée à
l’art lyonnais et au patrimoine
régional.

•Animation
Munis d’une feuille de route, les
enfants (6-12 ans) partent à la
recherche des balises permettant de
récupérer des indices. Ces derniers
varient en fonction des âges et
peuvent être de plusieurs natures :
codes à déchiffrer, couleur, dessin,
positionnement...
> sam. et dim. de 10h à 18h

Découverte du Fort de Vaise

Métiers d’Art

(accès partiel)

(accès partiel)

•Visite libre | Visite guidée
Pourquoi le Fort de Vaise a-t-il été
construit ? Comment les soldats
vivaient dans le Fort ? Comment a-t-il
été rénové au cours de son histoire ?
En suivant la visite, découvrez
l’histoire et l’actualité du fort en
parcourant ce site verdoyant qui offre
un point de vue exceptionnel sur la
Saône et Lyon.

•Démonstration
La Fondation du Patrimoine réunit des
artisans d’art, premiers acteurs du
patrimoine.
> sam. et dim. de 10h à 18h

> sam. et dim. de 10h à 18h
(départ toutes les 30 min)

•Visite guidée
Quittez le grand jour pour les
mystères de l’au-dessous terre.
Passionnés du patrimoine souterrain,
les membres de l’association OCRALyon vous accompagnent pour une
promenade souterraine ponctuée
d’anecdotes historiques édifiantes !
> sam. et dim. de 10h à 18h
(départ toutes les 30 min durée : 25 min)
Réservation obligatoire
jep.ocra-lyon.org

Les collections de la
Fondation Renaud
NEW

(accès partiel)

•Visite libre | Visite guidée
Exposition d’œuvres issues des
collections de la Fondation Renaud.
> sam. et dim. de 10h à 18h. Visite
guidée à 10h30, 12h et 15h
www.fondation-renaud.com/
informations-pour-les-personnes-amobilite-reduite

Exposition sur les
fortifications
(accès total)

•Visite libre
Au travers d’une exposition reprenant
des images d’époque et des extraits
de documents historiques, découvrez
l’histoire des fortifications lyonnaises.
> sam. et dim. de 10h à 18h

Découverte du souterrain du
Fort de Vaise

Les souterrains du Fort de
Vaise
(accès partiel)

•Conférence
En complément de la visite du
souterrain ou pour ceux qui ne
peuvent pas descendre sousterre, l’OCRA-Lyon partage son
expérience et sa connaissance des
souterrains lyonnais au cours d’une
conférence riche d’histoires.
> sam. et dim. à 11h, 14h et 17h
(durée : 45 min)
Réservation obligatoire
www.ocra-lyon.org

Apprendre avec Patrimoine
Aurhalpin
(accès partiel)

•Projection
Patrimoine Aurhalpin, association
fédérant les acteurs du patrimoine en
Auvergne-Rhône-Alpes, présente aux
visiteurs la diversité du patrimoine
régional en mettant à l’honneur les
initiatives de son réseau d’adhérents.
> sam. et dim. de 10h à 18h
 25 bd Antoine de Saint-Exupéry

Métro D : Gorge de Loup puis Bus 19 :
Saint Pierre de Vaise

Fondation Renaud - Limonest-Patrimoine Archives métropolitaines et départementales Fondation du patrimoine - Ocra-Lyon

LA CRESSONNIÈRE
DE VAISE
XXe - Ancien parc paysager de
maison de maître du XIXe siècle,
devenu Cressonnière au XXe, cet
espace constitue la seule zone
humide de Lyon intramuros.

Découverte du site
•Visite guidée
Un lieu avec une faune et une flore
uniques et protégées, un espace
mêlant boisement, étang, prairies
humides et bien sûr canaux, en plein
cœur de Lyon.
> dim. de 9h à 10h30 et de 11h à
12h30
 48 rue Sidoine Apollinaire. Rdv devant la
piscine de Vaise
Métro D : Gorge de Loup - Bus 3, 19, 66 :
Piscine de Vaise
DEV - Lyon nature

ÉGLISE DU PLATEAU
(accès total)

Découverte de l’église
Notre-Dame du monde
entier
•Visite libre
Oeuvre de l’architecte urbaniste
François-Régis Cottin (1968),
concepteur du quartier de la
Duchère. Charpente en bois
remarquable.
> sam. et dim. de 14h à 18h
 240 av du plateau. Rdv à l’entrée, pl des
marroniers
Bus C14 : Duchère Les Erables ou Avenue
du Plateau
Paroisse de la Duchère
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JOURNÉES EUROPÉENNES

DU
P TRIMOINE
dans la Métropole de Lyon
CENTRE MUSULMAN
DE LA DUCHÈRE
(accès total)
XXIe - Centre musulman
comprenant un espace culturel et
un espace socio-culturel.

Patrimoine et éducation
dans la civilisation
musulmane
•Visite guidée
Visite du centre musulman à
travers une exposition itinérante
sur les « sciences arabes ». Un
atelier calligraphie, une exposition
d’ouvrages et une dégustation
gastronomique seront offerts. Tenue
correcte exigée.
> sam. de 10h à 12h et de 14h30
à 17h
 5 rue Maurice Béjart
Bus C14, 66, 89 : Capucines / Bus C6,
19 : Centre social de la Sauvegarde

IMMEUBLE « LA VAGUE »
(accès total)
XXIe - Cet immeuble en forme de
vague surplombe la Saône. Il
est situé en face de la brasserie
l’Ouest de Paul Bocuse.

Oeuvre poétique de
Guillaume Bottazzi
•Visite libre
Cette création poétique bleue et vert
émeraude de Guillaume Bottazzi
est à découvrir pendant les Journées
européennes du patrimoine. Elle
est composée d’émaux sur verre et
mesure 3,55 m de long.
> ven. à lun. de 9h à 19h
 2 quai du commerce
Métro D : Gare de Vaise

Bottazzi

SAINT-RAMBERT L’ÎLE BARBE
XI | XIV | XVII | XVIII - L’Île
Barbe est située dans la vallée de
la Saône au nord de Lyon.
e

L’ATTRAPE-COULEURS
NEW

(accès total)

XXe - L’attrape-couleurs est un
espace d’art contemporain
installé au pied de la tour
panoramique de la Duchère
dessinée par François-Régis Cottin.

Exposition panoramique
Chromatique
•Visite libre
Ouverture de l’exposition
« Panoramique Chromatique ». Cet
événèment marque l’inauguration
du nouvel espace de « l’attrapecouleurs » et les vingt ans de
l’association.
> sam. de 14h à 18h
 Tour panoramique de la Duchère, 5 av

e

e

> sam. de 15h30 à 17h30 et dim.
de 10h30 à 12h30
Réservation obligatoire
www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr
 Pl Henri Barbusse

Bus 31, 43 : Île Barbe

Conseil de quartier Saint Rambert Île Barbe Association de sauvegarde de Saint-Rambert
Île Barbe - Association des amis de l’Île Barbe

MUSÉE JEAN COUTY
(accès total)

(accès partiel)

Association des musulmans de la Duchère

Saint-Rambert, le dernier
village de Lyon
•Visite guidée
Déambulation dans les ruelles
pittoresques du village de SaintRambert 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.

e

L’Île Barbe, 2 000 ans
d’histoire
•Visite guidée
Le destin remarquable de l’Île
Barbe, des premiers occupants
celtes à nos jours. Description de la
vie du monastère au Moyen-Âge,
des vestiges de l’abbaye et de la
chapelle Notre-Dame. Évocation
des légendes de l’Île et des récentes
fouilles archéologiques.
> sam. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
et dim. à 10h et 11h (durée : 2h)
Participation libre
Réservation obligatoire
www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr

XXe - Musée d’art dédié à l’œuvre
du peintre Jean Couty (1907-1991).

Visite du musée
•Exposition
Venez découvrir, dans un cadre
d’exception, la nouvelle exposition
« Paysages d’ici et d’ailleurs », une
invitation au voyage à travers les
plus beaux paysages peints par Jean
Couty.
> sam. et dim. de 11h à 18h
Plein tarif : 3€ / Tarif réduit : 2€
(enfants, étudiants) / Gratuit :
- de 12 ans

ÉGLISE NOTRE DAME SAINT RAMBERT L’ÎLE
BARBE
(accès total)
XIe - La chapelle Notre-Dame
de l’Île Barbe a été fondée au
XIe ou XIIe siècle par l’abbaye
bénédictine située sur l’île, l’une
des plus anciennes de France afin
d’accueillir les très nombreux
pèlerins. L’île Barbe est issue
d’un bloc rocheux au milieu
de la Saône. L’essentiel de son
histoire s’est écrit alors qu’elle
dépendait de la paroisse puis
commune de Saint-Rambert, qui
a été rattachée à Lyon en 1963.
Jusqu’au XVIIIe siècle, l’île se
confond avec l’abbaye qui y est
née. L’abbaye fortifiée occupait
les deux-tiers de l’île côté amont,
le tiers aval, inondable, étant,
comme aujourd’hui, laissé sans
construction.

Portraits célestes et
efflorescences minérales
•Exposition
Deux artistes, Martine Bligny
(peintures) et Florence Corbi
(céramiques), révèlent un grand
savoir-faire et des techniques qui ont
failli disparaître.
> ven. à dim. de 12h à 18h
 Pl Notre-Dame

Bus 31, 40, 43 : Saint-Rambert-Île Barbe

Souchaud Art Project - Association des Amis
de l'Île Barbe

 1 pl Henri Barbusse

Bus 31, 43 : Saint Rambert - Île Barbe

Musée Jean Couty

du Plateau
Bus C6 : Duchère Martinière / Bus C14,
66 : Avenue du Plateau
L’attrape-couleurs - Association St’Art Up
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RETROUVEZ
LES VIDÉOS

sur GrandLyonTV
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PARTAGEZ
VOS PHOTOS
#jepgrandlyon

RETROUVEZ
L’ÉVÉNEMENT
sur Facebook

#jepgrandlyon

LYON VOUS A MANQUÉ ?

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Et si vous profitiez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir notre
ville le temps d’une visite guidée. Un bon moyen de vous balader tout en apprenant
toujours plus d’anecdotes sur Lyon grâce aux guides professionnels d’ONLYLYON
Tourisme. Presqu’île, murs peints, Grand Hôtel-Dieu, mystères de Lyon, grandes
affaires criminelles… Le plus dur sera de choisir votre thème !

• Pavillon Onlylyon,
place Bellecour
• 04 72 77 69 69
• www.visiterlyon.com

Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€
(étudiants et moins de 18 ans) /
Gratuit : 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. et dim. à 10h

De Fourvière à la Saône
Silhouette incontournable dans
le paysage lyonnais, la basilique
de Fourvière vous dévoile la
symbolique de ses décors dorés.
Du panorama aux théâtres romains,
retracez 2000 ans d’histoire et
rejoignez les bords de Saône à la
découverte du méconnu quartier
St-Paul, place forte de la banque à
l’époque Renaissance.
> sam. à 14h30

Lyon au XVIIIe siècle,
le charme des hôtels
particuliers du quartier
Bellecour
Quartier central de la ville, les
abords de la place Bellecour ont
au fil de l’histoire attiré les grandes
fortunes locales. De cours intérieures
en façades de prestige, laissez-vous
surprendre par ces hôtels particuliers
du XVIIIe, symboles du pouvoir et
de la richesse de leurs propriétaires.
Leurs noms vont forcément vous dire
quelque chose !
> sam. à 13h et 15h30 et dim. à

De Bellecour au Vieux-Lyon
Des places et monuments de la
Presqu’île aux ruelles étroites du
Vieux-Lyon, l’histoire de la ville se
vit au fil des siècles et des époques.
Découvrez les aménagements
urbains du XIXe siècle et
l’architecture typique de la ville
Renaissance. De part et d’autre de
la Saône, faites le grand écart !
> dim. à 14h

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. Besoin d’être guéris par
Maître Philippe ? Envie d’être initiés
au spiritisme par Allan Kardec ?
Une visite pour découvrir les zones
d’ombre de la ville des Lumières…
> sam. à 14h et 17h et dim. à 14h

Flics et voyous
Il est bien connu des amateurs de
polars que les grands voyous font
les grands policiers. La visite a donc
été conçue sur ce principe. On y
évoque par conséquent les grandes
figures de la police et de la justice
face à quelques grandes pointures
du banditisme.
> sam. à 14h et 17h et dim. à
10h30, 14h et 17h

Le Grand Hôtel-Dieu, au fil
de l’Histoire

Des murs peints au StreetArt

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.
Aujourd’hui dédié aux loisirs et
ouvert sur la ville, ce monument
historique a marqué des générations
de Lyonnais et révèle son imposante
façade en bord de Rhône, autrefois
destinée à impressionner le visiteur
arrivant par la rive gauche. 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 15h30 et 16h30 et dim. à

Lyon, reconnue au plan international
comme symbole du muralisme,
continue d’être un vivier d’artistes qui
utilisent la rue comme une galerie à
ciel ouvert. Cet art de rue, au départ
en rupture avec les organismes
officiels, est désormais reconnu, plus
conventionnel et devient un emblème
du renouveau artistique lyonnais.
Cette visite, ponctuée d'humour, de
fantaisie et de poésie, se veut donc
pédagogique et évolutive. Laissezvous surprendre par ce nouveau
visage de Lyon !
> dim. à 10h30
Le bureau des guides ONLYLYON
vous assure une visite en toute
sérénité, dans le respect des
normes d’hygiène et de sécurité.

10h30, 11h30, 14h30 et 15h30
(durée : 55 min)

Les murs ont la Parole
Laissez-vous conter l'histoire de la
Croix-Rousse et de Lyon d'une façon
qui devrait vous étonner !
Un parcours inédit vous balade à la
découverte des fresques murales et
"trompe-l'oeil".
Voici un éclairage différent sur ce
quartier : celui des Canuts, bien
sûr, mais aussi celui de la Route de
la Soie, le mur peint végétalisé de
l’Annonciade, celui en hommage au
peintre Tony Tollet et celui qui clôture
la visite, la fresque des Lyonnais
célèbres.
> dim. à 10h30

10h30, 13h et 15h30
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MON PROGRAMME,
MES COUPS DE
Pour découvrir
les offres de dernière minute
et avoir des informations
mises à jour en temps réel,
je prépare mon programme
sur www.grandlyon.com/jep.
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Durant les JEP,
je pense à mon
masque !
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Portez un masque
dans les transports et
dans les lieux publics
fermés.
Tenez-vous à
distance d’1 mètre
avec les autres

1m

Restez
prudents.
Toussez ou éternuez
dans votre coude
ou dans un mouchoir

Lavez-vous très
régulièrement
les mains

Pour vous protéger
et protéger les autres

Saluez sans
vous serrer
la main ni vous
embrasser

COVID-19

La Métropole
de Lyon
à vos côtés

Restez informé.es 7/7
sur met.grandlyon.com

Après avoir porté
un masque et/ou des
gants, jetez-les à la
poubelle dans un sac fermé

