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FRANCK RIESTER,
Ministre de la Culture

Le président de la Métropole de Lyon

La vice-présidente de la Métropole de Lyon  
déléguée à la Culture

Habiter la Métropole d’hier à demain

« Habiter la Métropole d’hier à demain » : tel est le thème 
de la 36e édition des Journées européennes du patrimoine 
sur notre Métropole. Un thème qui entre en résonnance 
avec la célébration en cette fin d’année, du 150e 
anniversaire de la naissance de Tony Garnier, architecte 
et urbaniste lyonnais, un visionnaire qui continue de nous 
inspirer pour construite la ville de demain. Son projet de 
« cité idéale » visait en effet à concilier travail, habitat, 
santé, loisirs mais aussi verdure, espace et ensoleillement.
Une vision de l’habitat qui ne recouvre pas seulement le 
logement : habiter, c’est aussi s’approprier un espace qui 
devient alors son territoire de vie, un territoire que l’on 
pratique au quotidien. 

Ces Journées européennes du patrimoine permettent 
de valoriser tous les quartiers et donnent l’occasion aux 
citoyens de découvrir ou redécouvrir des patrimoines 
divers, bâtiments et savoir-faire, et de prendre conscience 
des enjeux que représentent le logement et le cadre de 
vie. Aussi, comme chaque année, cet événement gratuit 
et accessible à tous offre un panorama exceptionnel de 
notre patrimoine commun à travers des visites guidées de 
sites historiques, méconnus ou insolites et de nombreuses 
animations pour toute la famille, organisées sur tout le 
territoire. 

Les 21 et 22 septembre, les Journées européennes du 
patrimoine promettent ainsi de nombreuses découvertes 
et un voyage inattendu au cœur de notre Métropole : bon 
week-end à toutes et tous !

Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est 
le témoin du génie bâtisseur qui depuis des siècles 
s’exprime dans notre pays. Le tragique incendie qui a 
frappé Notre-Dame de Paris nous rappelle cruellement 
que nous devons chaque jour le protéger, l’entretenir, le 
restaurer, le valoriser pour enfin le transmettre.

Je souhaite que les Journées européennes du patrimoine 
soient cette année davantage encore un grand moment 
de communion nationale, que chaque Française, 
chaque Français, chaque jeune ou chaque adulte qui 
entrera dans une cathédrale, dans un château, dans un 
monument historique ressente cette émotion propre à ces 
lieux chargés d’histoire, de notre histoire.

Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir les fleurons de nos plus beaux bâtiments 
civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir… elles mettent 
également chaque année l’accent sur une thématique 
nouvelle. À l’occasion des 60 ans du ministère de 
la Culture, j’ai voulu que le patrimoine des arts et 
divertissements soit particulièrement mis à l’honneur lors 
de cette 36e édition, comme dans la plupart des pays 
européens qui y participent.

Théâtres antiques et amphithéâtres romains, salles et lieux 
de spectacles dédiés à l’art théâtral, lyrique, musical, 
cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque…, 
pratiques festives (fêtes foraines, carnavals, processions, 
défilés…), jeux traditionnels ou encore lieux accueillant 
les pratiques physiques (hippodromes, piscines, stades et 
ensembles sportifs…) c’est tout un pan de notre patrimoine 
qui se dévoilera pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées 
européennes du patrimoine.
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GUIDE DU PROGRAMME
INFOS PRATIQUES

 FACILITEZ-VOUS LA VIE,  OPTEZ POUR LES MODES DOUX ! La desserte de chaque site par les transports  
en commun est indiquée sur le programme  et le site Internet.

 J’Y VAIS AVEC TCL ! Ticket 24h : 6 € www.tcl.fr /Allô TCL au 04 26 10 12 12(prix d’un appel local)
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150 ans

En cette fin d’année 2019, Lyon célèbre le 150e 

anniversaire de la naissance d’un de ses célèbres 
enfants, Tony Garnier, architecte et urbaniste qui 
s’est beaucoup interrogé sur l’habitat, les rapports 
intérieur-extérieur et l’ouverture des îlots. 
Si Tony Garnier ne s’est pas contenté de travailler 
sur la question du logement, et nous a laissé de 
nombreux exemples de bâtiments qui avaient d’autres 
destinations, il a toujours conçu ses ensembles 
comme des cités en miniature. Son œuvre illustre 
parfaitement le lien fort entre l’intime et le public, 
et combien la notion d’habiter déborde largement 
la seule question du logement pour englober tout le 
cadre de vie, aux prémices de l’urbanisme actuel. 
Ces journées incitent les acteurs du territoire à mettre 
en lumière des lieux et des actions qui offrent une 
vision large du patrimoine. 
Le thème « habiter » permet aussi de valoriser tous 
les quartiers et donnent l’occasion aux citoyens de 
s’approprier leur lieu de vie et de (re)découvrir leur 
ville.

150 ans
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GRAND 
LYON Ouest

 CHARBONNIÈRES-  
 LES-BAINS 

ÉGLISE NOTRE-DAME DE 
L’ASSOMPTION

 (accès total)

Orgue et collection de 
chasubles du XIXe siècle
•  Visite guidée
 > dim. de 14h à 18h

 � 1 pl de l’Église 
Bus 5, 86 : Momet

Mairie de Charbonnières-Les-Bains - Aaoc

 CRAPONNE 

MAIRIE DE CRAPONNE

 (accès total)

L’art et l’habitat
• Parcours 
Promenade autour de l’habitat des 
blanchisseurs puis des œuvres d’art 
de la ville.

 > sam. de 14h30 à 16h

 � Stade Berthaud - rue des Terres Plates
Bus C24 : Craponne Mairie

Mairie de Craponne - Grehc - Musée de la 
blanchisserie

MUSÉE DE LA 
BLANCHISSERIE

   (accès total) 

Exposition « Vie des 
blanchisseurs craponnois »
•  Visite guidée
Récit de la vie des blanchisseurs de 
la fin du XIXe au milieu du XXe siècle 
et du lavage à la rivière au lavage 
industriel. Exposition sur le repassage 
à travers les âges : du « défroisseur » 
au fer électrique. 

 > sam. et dim. de 14h à 18h

Partage autour du livre
•  Lecture
Des bénévoles de l’Association Lire et 
Faire Lire feront la lecture à des enfants 
de 4 à 8 ans.

 > dim. de 14h30 à 17h30

 � 104 av Joachim Gladel 
Bus C24 : Craponne Centre

Mairie de Craponne - Musée de la 
blanchisserie - Lire et faire lire

 DARDILLY 

FORT DU PAILLET

 (accès partiel)

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

Habiter un fort
•  Visite guidée
Visites guidées du fort (chambrée, 
cartoucherie, magasin à poudre, 
caponnière, four à pain, cuisine…) 
agrémentées d’animations (parades 
militaires, cuisson et vente de pain).

 > dim. de 10h à 17h30 (toutes les 
heures)

Exposition « Musée des 
outils d’antan »
•  Visite guidée
Musée des machines et outils anciens : 
agriculture, charbonnage, forge, 
mécanique, menuiserie, maçonnerie, 
vie quotidienne…

 > sam. de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h30 
Renseignements :  
Pierre Vernoux (04 72 17 11 07 / 
p.vernoux@wanadoo.fr) -  
Eliane Rivière (06 14 09 92 07 / 
eriviere.classes4@gmail.com)

 � Che du fort 
Bus 3 : Le Paillet / GE 4-86 : La Tour de 
Salvagny

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly - 
Association du Fort du Paillet - Association les 
outils d’antan

MAISON NATALE DU CURÉ 
D’ARS

  (accès total) 

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

Visite guidée 
Venez visiter la Maison Natale où les 
voyageurs et mendiants de passage 
s’arrêtaient. Le partage n’était pas un 
vain mot dans cette famille : on peut 
y voir la vaste salle commune avec 
sa grande table accueillante devant 
l’âtre.

 > sam. et dim. de 10h à 18h

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

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly 

 ÉCULLY 

CENTRE CULTUREL D’ÉCULLY

  (accès partiel)

Le Centre Culturel d’Écully, inauguré 
en 2014, comporte outre une salle 
de spectacles et de cinéma, une 
salle de conférences et une salle 
d’exposition.

Vernissage exposition  
« Sculpture et Matière #6 »
•  Visite libre
Le sam. à 11h aura lieu le vernissage 
de l’exposition qui voisinera celle  
de l’artiste professionnelle invitée 
Emmanuelle Radzyner. Celle-ci 
exposera son installation « Black 
out – Noir total » réalisée en papiers 
pliés. L’après-midi de 14h à 18h 
seront organisées des médiations pour 
faciliter l’accès à ces diverses œuvres. 
L’exposition durera du 14 sept. au 
27 oct.

 > sam. de 11h à 18h

Habiter Écully hier, 
aujourd’hui et demain
• Parcours 
Visite en car à travers divers lieux 
écullois illustrant l’habitat et le cadre 
de vie au cours des siècles, jusqu’à 
nos jours et dans le futur proche. 
Monsieur Aimery Fustier, adjoint au 
maire d’Écully, délégué à l’urbanisme, 
nous guidera dans cette visite. Rdv : 
croisement du che de Charrière 
Blanche et av Édouard Aynard.

 > sam. de 15h à 17h (rdv 15 min 
avant le départ) 
Réservation obligatoire au plus tard 
dix jours avant l’événement. Places 
limitées : 50 personnes. 
04 78 33 64 33 
centre.culturel@ville-ecully.fr

Jouer avec la Métropole

  (accès total)

•  Jeux
Puzzle géant relatif à la Métropole et 
jeu de réflexion viendront animer la 
journée et précéderont le goûter et la 
remise des cadeaux aux enfants.  
Rdv : pl de la Libération.

 > dim. de 10h à 16h

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

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

 > sam. de 9h à 12h30

 � 9 b rte de Champagne 
Bus C6 : Échangeur Pérollier / Bus 19 : 
Villeneuve

Société Algoé

 FRANCHEVILLE 

FORT DU BRUISSIN

Visite libre
Édifié après la guerre de 1870 par 
le Général Séré de Rivières pour 
renforcer la ceinture des forts qui 
protégeait Lyon, le Fort accueille 
aujourd'hui bon nombre d'événements 
culturels et associatifs, et abrite depuis 
peu les locaux des services techniques 
de la ville. Visite libre le samedi, 
exposition et vide-grenier le dimanche.

 > sam. et dim. de 10h à 12h et de 
13h à 17h 
Dimanche : entrée 2€ au profit de 
l'association du Comité des anciens 
de Francheville

 � Rue du Château d'eau
Bus C20E : Fort du Bruissin

Ville de Francheville - Comité des Anciens - 
Association du patrimoine
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 LA TOUR-DE-  
 SALVAGNY 

JARDIN SALVAGNY AN MIL 
NEW    

Xe - Jardin de 450 m2 situé à 
l’endroit même où était construite 
vers l’an mil la tour à l’origine du 
nom du village.

Visite guidée 
Visite du jardin où l’on peut découvrir 
les plantes consommées ou utilisées en 
l’an mil. Projection d’un film qui montre 
l’évolution de la vie quotidienne de 
1000 à 1500. Découverte des jeux 
de société en vogue à l’époque : 
osselets, échecs, tric-trac...

 > ven. de 15h à 16h30, sam. de 
10h30 à 12h et de 15h à 16h30 et 
dim. de 10h30 à 12h

 � 2 rue de vingtain 
Bus 86 : Tour de Salvagny

Les Naturiales

 LIMONEST 

CHÂTEAU DE SANS SOUCI
NEW   (accès partiel)

XVIIe - Château du XVIIe siècle 
transformé en lieu de réception 
pour l’organisation d’événements 
privés et professionnels.

Visite guidée 
Niché dans un écrin de verdure, son 
parc d’un hectare invite à la détente. 
Le château vous ouvre ses portes afin 
de découvrir ses espaces intérieurs et 
extérieurs. Patrimoine historique de 
la ville de Limonest, vous découvrirez 
l’architecture XVIIe du château, ses 
deux pavillons coiffés de toits à forte 
pente, son cadre champêtre, ses 
contreforts devenus lieu de réception, 
sa pièce de vie transformée en salle 
à manger, ses salons propices à la 
réflexion, ses terrasses extérieures 
bordées d’arbres centenaires, son 
étang.

 > ven. et sam. de 11h à 12h et de 
16h à 17h 
Réservation obligatoire par mail 
uniquement. Groupe de 12 pers. max. 
contact@chateausanssouci.fr

 � 260 allée des cyprès 
Bus 21, 161, 164 : La Gabrielle

Château de Sans Souci 

MUSÉE DU CHOCOLAT  
DE LYON - SÈVE

 (accès total)

À l’initiative de Richard et Gaëlle 
Sève, un écrin architectural abrite 
un lieu unique et singulier dans la 
métropole lyonnaise, le MUSCO : 
Musée du chocolat de la Maison 
SÈVE. Ce lieu abrite également une 
manufacture de la fève à la tablette 
(Bean to Bar), une boutique et une 
cuisine-atelier.

Visite guidée 
Venez découvrir les secrets du 
chocolat et sa fabrication artisanale. 
Au MUSCO, vos sens seront en 
éveil... Sentez et appréciez les odeurs 
chocolatées, écoutez le vrombissement 
des machines et goûtez nos chocolats.

 > sam. et dim. de 10h à 18h 
Réservation obligatoire 
www.billetweb.fr/journee-europeenne-
du-patrimoine

 � 324 allée des frênes 
Bus 6 : Frènes / Bus  21 : Limonest le 
Puy d’or

MUSCO Musée Manufacture de chocolat Sève 

 MARCY-L’ÉTOILE 

MÉDIATHÈQUE

   (accès total) 

Exposition « Habiter Marcy- 
l’Étoile autrefois »
•  Visite libre
Cette année, nous sommes allés à 
la recherche d’éléments anciens 
(bâtis, naturels et traditionnels) 
conservés dans la commune. Au fil de 
l’exposition, l’ancien Marcy-l’Étoile se 
dévoile en tant que lieu de vie et de 
pratiques (parfois oubliées). Comment 
les Marcyllois habitaient-ils le territoire 
communal ? Qu’y faisaient-ils ? Que 
cultivaient-ils, que mangeaient-ils ? 
Au programme : exposition ouverte à 
tous, atelier de réalisation de maquette 
à destination des enfants et d’autres 
surprises !

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

 � Pl Fleury Lancelin 
Bus 98 : Marcy-l’Étoile

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

MUSÉE DE SCIENCES 
BIOLOGIQUES DOCTEUR 
MÉRIEUX

 (accès total)

XXe - Lieu de mémoire résolument 
tourné vers l’avenir, ce musée 
présente les grands enjeux 
mondiaux de santé publique et les 
nouvelles armes biotechnologiques 
et génétiques contre les maladies 
infectieuses.

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

 > sam. et dim. de 15h à 16h30 
Réservation obligatoire à partir du 
1er sept 
04 37 20 01 01 
contact@musee-docteur-merieux.com

Venez jouer avec les 
microbes !

•  Visite libre
Visite libre et jeux en libre accès pour 
petits et grands.

 > sam. et dim. de 14h à 18h

Atelier BD du musée « Bande 
de microbes ! » 
NEW   

•  Visite libre
Le musée lance sa bande dessinée : 
« Bande de microbes ! ». À cette 
occasion, venez découvrir le monde 
des microbes et apprendre à croquer 
(dessiner) votre propre microbe ! 
Dédicace le samedi.

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

 � 309 av Jean Collomb 
Bus 98 : Parc de Lacroix-Laval

Musée de Sciences Biologiques Docteur 
Mérieux - Lyon BD

 SAINT-CYR-AU-  
 MONT-D’OR 

CHÂTEAU DE SAINT-CYR-AU-
MONT-D’OR
NEW   (accès partiel)

XIIe - Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est un 
ancien village médiéval, couronné 
par son donjon du XIIe siècle. Haut 
de ses 21 m, il est le seul témoin des 
événements passés. 

Visite contée du château
•  Visite guidée
Une visite du château du XIIe siècle 
vous est proposée pour aborder sa 
construction par les comtes de Lyon sur 
un piton rocheux par Ginrin Sénéchal 
de Lyon. 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, S7 : St Cyr

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

15-25
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GRAND 
LYON Ouest

ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE DE LA POLICE

  

Située à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
au cœur d’un parc de 5 ha, l’École 
Nationale Supérieure de la Police 
assure la formation initiale et 
continue des commissaires et des 
officiers de police et des cadres 
de la sécurité publique et privée. 
Ses bâtiments sont d’époques 
diverses (du XVIIIe siècle à 
2008). Elle recèle une collection 
criminalistique exceptionnellement 
ouverte au public pour les Journées 
européennes du patrimoine.

Visite guidée 
L’école des commissaires et des 
officiers de police vous ouvre ses 
portes. Découvrez leurs formations, 
l’établissement et rencontrez les élèves 
commissaires qui vous présenteront 
leur recrutement et le contenu des 
enseignements. Visitez le stand de 
tir, où vous pourrez passer en revue 
l’armement utilisé en police nationale. 
Enfin, découvrez la collection 
criminalistique dédiée à l’histoire de la 
police scientifique au tournant des XIXe 
et XXe siècles et aux précurseurs des 
« experts » de la police technique et 
scientifique.

 > sam. et dim. à 9h, 11h, 14h et 16h 
(durée : 2h) 
Réservation obligatoire uniquement 
sur internet à partir du 28 août à midi. 
Pas d’enfant de moins de 12 ans. 
www.ensp.interieur.gouv.fr

 � 9 rue Carnot 
Bus 20, S7 : St Cyr

Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

ERMITAGE DU MONT  
CINDRE

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’Émile 
Damidot, il est l’une des premières 
illustrations de l’art dit naïf. 

Visite guidée 
L’association le Mont Cindre et 
son Ermitage propose des visites 
commentées du jardin de l’Ermitage 
ainsi que de sa chapelle restaurée 
autour des thématiques de la vie 
en autarcie et de l’art spontané 
d’un ermite rocailleur. En parallèle, 
l’association Louis Touchagues 
propose des ateliers pour les enfants 
dans le potager de l’ermite : « Sur les 
traces du peintre Louis Touchagues ».

 > sam. et dim. de 14h à 18h

Concert de jazz
 > ven. de 20h à 22h

 � Che de l’ermitage 
Bus 20 : St Cyr

Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - 
Association Louis Touchagues

VISITES CONTÉES DES 
CABORNES

  (accès partiel)

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 cabornes notamment. 
Il n’est pas facile de les décrire, 
tant ils sont variés et souvent bien 
cachés.

Visite guidée 
Retrouvez tout l’imaginaire qui règne 
autour des cabornes, chaussez 
vos baskets et venez écouter les 
« Conteurs de l’ouest lyonnais » tout 
au long d’une randonnée où vous 
découvrirez l’art de leur construction 
en compagnie de l’association 
« Caborne et petit patrimoine du Mont 
d’Or ». Attention : chemins caillouteux.

 > dim. de 14h30 à 18h 
Réservation obligatoire 
04 78 64 24 33 
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr 
bibliotheque.stcyraumontdor.fr

 � Che des pierres blanches  
Rdv : rte des Crêtes (en face de 
l’éducateur canin)
Bus 20 : St Cyr

Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - 
Association cabornes et petit patrimoine

 SAINT-DIDIER-AU-  
 MONT-D’OR 

CHAPELLE DE SAINT-
FORTUNAT
XIVe - Chapelle des carriers à Saint-
Fortunat.

Visite libre ou 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 12h30 et de 14h à 18h

 � 49 rue Victor Hugo 
Bus 22 : Saint-Fortunat

Association Vivre Saint Fortunat 

HAMEAU DE SAINT-
FORTUNAT

   (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 1,8 km autour 
du hameau de Saint-Fortunat. Départ 
à partir de 14h devant la chapelle de 
Saint-Fortunat.

 > dim. de 14h à 16h

 � 49 rue Victor Hugo 
Bus 22 : Saint-Fortunat

Association Vivre Saint Fortunat 
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MAISON DES CARRIERS

 

Exposition photos « Abeilles 
des Monts d’Or »
•  Visite libre
La connaissance et la protection de 
la faune et de la flore des Monts d’or 
est un geste citoyen. Les abeilles sont 
un témoignage de la bonne santé 
des sites : à découvrir au travers des 
photos de Nicole et Christian Segaud 
exposées dans les salles de la Maison 
des Carriers.

 > sam. et dim. de 10h à 18h

 � 46 rue Victor Hugo 
Bus 22 : Saint-Fortunat

Association Vivre Saint Fortunat 

 SAINT-GENIS-LES-  
 OLLIÈRES 

ESPACE CULTUREL  
L’ESCALE - SALLE  
JEAN BONNEFOND

 (accès total)

Exposition « Habiter Saint-
Genis-les-Ollières »
•  Visite guidée
L’association Tabagnon propose de 
découvrir Saint-Genis-les-Ollières 
vue du ciel, avec les modifications 
intervenues au niveau foncier depuis 
1945. Les photos seront projetées 
dans la salle de spectacle de 
l’Escale et commentées en direct. 
Le plan Napoléonien qui fait partie 
du « Patrimoine st genois » sera 
également présenté. L’association 
Masques et Pinceaux se saisit quant 
à elle de la thématique « Habiter » 
sous le biais artistique par la manière 
d’« habiter son personnage », en 
présentant ses costumes de scène.

 > sam. et dim. de 14h à 17h30 
(toutes les h) 
Réservation obligatoire 
doodle.com/poll/a59sds8ievytp52b

 � 21 av de la libération 
Bus 72 : Saint-Genis-les-Ollières

Mairie de Saint-Genis-les-Ollières - 
Associations Tabagnon et Masques et 
pinceaux

 TASSIN-LA-DEMI-  
 LUNE 

ART ET NATURE

 

Empreintes natures
•  Atelier
Les participants sont invités par 
l’association Naturama à créer des 
empreintes de la nature par divers 
moyens créatifs : pochoirs, empreinte 
d’argile, cyanotypes… Chaque 
participant pourra repartir avec son 
œuvre.

 > sam. de 14h à 16h 
Réservation obligatoire 
04 72 59 22 11 
meginand@villetassinlademilune.fr

Les oiseaux architectes
•  Démonstration
Les oiseaux peuvent passer maîtres 
dans l’art de la construction 
au moment de la période de 
reproduction. C’est le moment 
de découvrir les techniques de 
construction des nids selon les espèces 
et comment nos amis à plumes se 
transforment en artistes...

 > dim. de 10h à 12h 
Réservation obligatoire 
04 72 59 22 11 
meginand@villetassinlademilune.fr

 � Plateau de Méginand  
Rdv : adresse précise donnée au moment 
de la réservation.

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune - Association 
Naturama - Ligue de Protection des Oiseaux

ARTS DANS LA VILLE 
Des artistes tassilunois 
ouvrent les portes de leurs 
ateliers et vous invitent à les 
rencontrer. 

Atelier Artheau
•  Visite libre
M. Artheau invite deux artistes dans 
son atelier : Lena Color et Christiane 
Moreau. Animation musicale blues 
rock avec Les Cornebifs à 17h.

 > sam. et dim. de 14h à 18h

 � 34 che de l’aigas 
Bus 72, 98 : L’Aigas

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune 

Atelier Relave
•  Visite libre
Issorg et Michel Relave (peintures à 
l’huile, acrylique, aquarelle sur toiles et 
papier dessin) vous accueillent.

 > sam. et dim. de 14h à 18h

 � 2 allée du bosquet 
Bus 72, 98 : Tassin Centre Social

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

Parcours découverte

 (accès total) 

À travers la ville, venez découvrir le 
patrimoine artistique et historique 
de Tassin-la-Demi-Lune. Sculptures, 
tableaux ou encore vestiges romains, il 
y en a pour tous les goûts !

 > ven. à lun. de 9h à 16h

Rencontre Darnas en 
musique

 (accès total) 

•  Conférence
Rencontre en musique pour découvrir 
l’œuvre du sculpteur tassilunois Robert 
Darnas (1913-1980 / 1 500 œuvres 
dans le monde). La famille Darnas 
présentera l’œuvre « La Foule » 
exposée sur le parvis de la mairie et 
d’autres sculptures inspirées par la 
musique.

 > sam. de 10h à 12h

 � Pl Hippolyte Péragut  
Rdv devant la mairie
Bus 5, 73, C21 : Demi-Lune Mairie

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

ASSOCIATION CÔTÉ JARDIN

 

Visite guidée 
Rendez-vous à Côté jardins pour 
découvrir le fonctionnement d’un 
jardin collectif et éducatif réunissant 
110 familles de l’agglomération 
lyonnaise ! Côté jardins est une 
association dont les membres cultivent 
de façon collective, depuis 1988, un 
terrain d’un ha situé à Tassin-la-Demi-
Lune, selon les normes de l’agriculture 
biologique et dans le respect de 
l’environnement. Nous venons au 
jardin pour jardiner mais aussi pour 
nous retrouver autour d’un repas, d’un 
feu de bois ou à l’occasion des fêtes 
que nous organisons. 

 > dim. de 9h à 16h

 � Angle che Antoine Pardon et rue Finat 
Duclos 
Bus 72 : Tassin les Bruyères

Côté Jardins 

L’ATRIUM

    (accès total) 
Ateliers ludiques et 
collaboratifs « Changer ma 
ville »
•  Jeux
Habiter son espace en respectant 
son environnement, imaginer la 
ville de demain grâce à des ateliers 
ludiques et collaboratifs autour de 
l’architecture, en partenariat avec le 
CAUE Rhône Métropole.

 > sam. de 10h à 12h

 � 35 av du 8 mai 1945 
Bus 55, 98, 86 : Trois Renards / Bus 5, 
72 : Genetiêres

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune - CAUE 

MAISON DES FAMILLES

NEW   (accès total) 
La Maison Cornut
•  Conférence
Le Groupe de Recherches Historiques 
de Tassin-la-Demi-Lune vous fera 
découvrir les secrets d’histoire de cette 
maison ayant appartenu à une grande 
famille tassilunoise.

 > sam. à 15h et 17h (durée : 30 min)

 � 114 av Charles de Gaulle 
Bus 5, 73, C21 : Demi-Lune Mairie

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune
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NordGRAND 
LYON

 ALBIGNY-SUR-  
 SAÔNE 

CHÂTEAU D’ALBIGNY
XIIe - Château fort construit  
entre 1173 et 1183 reposant sur une 
motte castrale.

Visite libre  
Visite libre ou semi-guidée du jardin 
suspendu de la partie centrale du 
château. Exposition d’une nouvelle 
pierre ornée de trois blasons des 
Chanoines comtes de Lyon datant de 
1556, don de S. Sapet. Concert de 
AMAJ Quintet des Monts d’Or, dim. 
à 11h.

 > sam. et dim. de 10h à 18h

 � Mtée du Vieux Château
Gare SNCF, bus 43 : Albigny Centre. 
Accès piétons fléché depuis la pl Verdun 
par des escaliers en pierres.

Château d’Albigny-sur-Saône

MAISON DE L’ACCUEIL

 (accès total)

XVIe - Maison des champs.

Visite des peintures de 
Daniel Sarrabat  
Sept peintures murales ont été 
réalisées dans le grand salon en 
1710 par le peintre lyonnais Daniel 
Sarrabat. Ces peintures représentent 
un épisode de la vie d’Esther, 
personnage biblique.

 > sam. et dim. de 10h à 18h

Exposition sur Daniel 
Sarrabat 
•  Visite libre
Après avoir vu les peintures murales 
de Daniel Sarrabat sur le site de 
l’accueil, chacun pourra découvrir ce 
peintre lyonnais du XVIIe siècle, qui fut 
prix de Rome, grâce à une exposition 
de l’essentiel de son œuvre.

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

 � 14 rue Jean Chirat 
Bus 43 : Albigny centre

Albiniaca

PARCOURS DU PATRIMOINE

  
Parcours libre
Un parcours du patrimoine d’Albigny 
a été réalisé présentant 18 lieux avec 
panneaux explicatifs. Cela permet à 
chacun de découvrir le charme de ce 
village.

 > ven., sam. et dim. de 9h à 21h

 � Départ pl de l’église
Bus 43 : Albigny centre

Albiniaca

 CAILLOUX-SUR-  
 FONTAINES 

ATELIER TAVERNIER

   (accès total)

XXe - Atelier de ferronnerie d’art.

Visite libre  
Venez découvrir l’atelier de 
ferronnerie d’art Tavernier ! Au 
programme : visites, démonstration, 
discussions…

 > sam. de 14h à 18h

 � 185 rte du Grand Guillemet
Bus 77 : Cailloux Centre

Atelier de ferronnerie d’art Gilles Tavernier 

ÉGLISE DE CAILLOUX-SUR-
FONTAINES

 (accès partiel)

XIe - Église du XIe siècle.

Visite guidée 
 > sam. et dim. de 14h à 18h

 � Pl de l’Église 
Bus 77 : Cailloux centre

Patrimoine et Actualité Cailloux-sur-Fontaines

ESPACE RENCONTRE

  

Exposition « 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

Exposition « Le pisé à 
Cailloux-sur-Fontaines » 
•  Visite libre
Exposition de documents et 
photographies présentant les 
techniques de construction et les 
différentes réalisations en pisé.

 > sam. et dim. de 14h à 18h

 � Pl de l’Église
Bus 77 : Cailloux Mairie

Patrimoine et Actualité Cailloux-sur-Fontaines

CIRCUIT DANS  
LE VILLAGE

NEW     (accès partiel)  

Le pisé pour l’habitat et le 
travail 
•  Visite guidée
Circuit commenté : découverte des 
constructions en pisé, leurs destinations 
et leurs fonctions. Observation des 
édifices anciens et des traces liées aux 
activités humaines.

 > sam. et dim. de 14h à 18h

 � Départ devant l’église 
Bus 77 : Mairie Cailloux

Patrimoine et Actualité Cailloux-sur-Fontaines

 CALUIRE-ET-CUIRE 

HÔTEL DE VILLE - ATRIUM

  (accès total)

XIXe - Maison d’architecture 
néoclassique de 1846. Les façades 
sont inscrites à l’inventaire des 
Monuments historiques.

Exposition « Belles demeures 
de Caluire-et-Cuire » 
•  Visite libre
Les notables lyonnais ont dès le 
XVIIIe siècle apprécié les hauteurs de 
Caluire-et-Cuire et leurs points de vue 
ainsi que les bords de Saône. Ils y ont 
édifié leurs demeures.

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

 � Pl du docteur Frédéric Dugoujon
Bus 33, 38, S5 : Caluire Hôtel de Ville

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.

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

Exposition « 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.

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

 � Pl du docteur Frédéric Dugoujon
Bus 33, 38, S5 : Caluire Hôtel de Ville

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire 

BIBLIOTHÈQUE DE CALUIRE

 (accès total)

Exposition « Caluire-et- 
Cuire vue du ciel » 
•  Visite libre
Réalisée à partir de la collection de 
cartes postales de Bernard Thivoyon, 
elle présente un point de vue 
inhabituel sur la ville et son évolution.

 > sam. de 11h à 18h

Exposition « Cartes et plans 
anciens de Caluire » 
•  Visite libre
Des premières représentations 
topographiques avec la carte de 
Cassini au XVIIIe siècle à nos jours, 
Caluire-et-Cuire en cartes et en plans.

 > sam. de 11h à 18h
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Caluire-et-Cuire, évolution 
de la ville et de son habitat 
depuis les origines 
•  Conférence
Avant leur fusion officielle en 1797, 
les deux communes de Caluire et de 
Cuire ont connu une histoire différente. 
Cuire-La Croix-Rousse a été une 
importante seigneurie laïque, Caluire 
était partagée entre les possessions 
de l’Ile-Barbe et de la Bresse. L’une 
et l’autre ne sont devenues paroisses 
que tardivement et ont connu une 
lente urbanisation favorisée par 
l’installation des Lyonnais dans leurs 
maisons des champs sur les balmes 
du Rhône et de la Saône. Mais depuis 
plus de deux siècles, Caluire-et-Cuire 
n’a cessé de se développer, tant au 
niveau de l’habitat, qu’au niveau 
des infrastructures. Conférence par 
Maryannick Lavigne-Louis.

 > ven. de 18h à 19h30 
Réservation obligatoire 
04 78 98 81 00

Construire et habiter une 
maison aujourd’hui 
•  Conférence
Comment la conception des maisons 
individuelles a-t-elle évolué ? Quelles 
sont nos nouvelles relations à l’espace, 
à la couleur et comment se traduisent-
elles dans nos maisons ? De quelles 
transformations dans la société nos 
maisons sont-elles le reflet ?

 > sam. de 17h à 18h30 
Réservation obligatoire 
04 78 98 81 00

 � Pl du docteur Frédéric Dugoujon
Métro C :  Cuire / Bus 33, 38, S5 : 
Caluire Centre

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire - Association 
histoire et patrimoine de Caluire-et-Cuire

ALLIANCE DES JOUTEURS 
SAUVETEURS

  (accès partiel) 

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

 > 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

BALADE URBAINE : 
LOGEMENT SOCIAL, CITÉ 
OUVRIÈRE, CHÂTEAUX ET 
BELLES DEMEURES À CUIRE-
LE-BAS

 (accès partiel) 

Parcours  
Construit autour du château de Cuire 
sur les bords de Saône, Cuire-le-Bas 
est le quartier historique de la ville. 
Il présente une grande diversité 
d’habitats.

 > sam. de 17h à 18h30

 � Pl de la Rochette 
Bus 40 : La Rochette-cercle d’Aviron

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

CIMETIÈRE DE CUIRE -  
LA ROCHETTE

Dernières demeures : le 
cimetière de Cuire 
•  Visite guidée
Venez découvrir ce surprenant 
cimetière niché à flanc de colline, 
longeant la montée de la Rochette.

 > sam. de 15h à 16h

 � 8 mtée de la Rochette 
Bus 33 : Hauts de la Rochette

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire - Association 
histoire et patrimoine de Caluire-et-Cuire

ÉGLISE DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION

 (accès partiel)

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

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

 > 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

BALADE URBAINE  
« DES HBM À L’ENSEMBLE 
GAGÈS, L’HABITAT COLLECTIF  
À MONTESSUY » 

  (accès partiel)

•  Visite guidée
La colline de Montessuy et son fort ont 
longtemps été le lieu de promenade 
dominicale des Lyonnais. Elle a 
commencé à s’urbaniser dans les 
années 30 avec les HBM (Habitations 
Bon Marché). Dans les années 60, 
l’impressionnant projet urbanistique 
et humaniste de René Gagès terminé 
en 1972 change définitivement sa 
physionomie. La mise en valeur du 
site et la vue exceptionnelle sur Lyon 
sont privilégiées. Cheminements 
piétons, belvédères et espaces verts, 
équipements publics et commerces ont 
été particulièrement travaillés.

 > dim. de 10h à 11h

 � 14 rue Paul Painlevé
Bus C1 : Montessuy Calmette

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire - Association 
histoire et patrimoine de Caluire-et-Cuire

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

Visite guidée 
Les jardins ouvriers sont installés 
dans un lieu paradisiaque dans 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. Attention dénivelé 
important !

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 16h 
et dim. de 9h à 11h

 � Rue Abbé Lemire 
Bus C13 : Clos de la Jeunesse

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

RÉSIDENCE JEAN-DÉSIRÉ 
TRAIT

 (accès partiel)   

•  Visite guidée
Située à l’entrée du quartier de 
Montessuy, la Résidence Jean-Désiré 
Trait a été construite de 1968 à 
1972. Oeuvre de l’architecte Michel 
Pionchon, elle est représentative d’un 
habitat social soigné conçu par des 
architectes humanistes soucieux d’offrir 
des prestations de qualité.

 > dim. à 10h et 11h (durée : 1h) 
Réservation obligatoire 
04 72 74 68 56 
invitation@grandlyonhabitat.fr

 � 101 av Alexander Fleming
Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire - Grand Lyon 
habitat

MAISON DE  
LA PARENTALITÉ

  (accès total)

Imaginer la maison idéale 
•  Jeux
Différents jeux de construction seront 
proposés aux participants dans la 
salle polyvalente (Lego, Magnético, 
briques carton, Duplos, cubes en 
mousse et cubes en bois, Clipos, Smart 
Max…).

 > sam. de 14h à 17h 
Réservation obligatoire 
ludotheque@ville-caluire.fr

 � 19 mtée des forts
Bus S5 : Montée des forts

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

MAISON DE L’ÉCLUSE 
Aviron Club Lyon Caluire 
•  Démonstration
Fondé en 1879, l’Aviron Club Lyon 
Caluire est le plus ancien club d’aviron 
de Lyon. Journée portes ouvertes avec 
essai gratuit d’aviron.

 > dim. de 14h à 17h

 � Quai Clémenceau - Rdv : cercle d’Aviron
Bus 40 : Caluire Bellerive-La Rochette

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

15-25

15-25
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NordGRAND 
LYON

PÉRIPHÉRIQUE NORD DE 
LYON
XXe - Le Périphérique Nord de Lyon 
assure de meilleures liaisons entre 
le nord-ouest et l’est de la région en 
facilitant les échanges de périphérie 
à périphérie et en libérant le 
centre de l’agglomération d’une 
circulation de transit.

Découvrez les coulisses 
•  Visite guidée
Le Périphérique Nord est un ouvrage 
urbain complexe à péage d’une 
longueur de 10 km, composé de 4 
tunnels, de 2 viaducs, de 7 portes 
et de 2 gares de péage. Venez 
découvrir l’envers du décor !

 > sam. et dim. de 9h à 17h (toutes 
les h - durée : 2h). Départ de la 
dernière visite à 17h. 
Réservation obligatoire. Groupe de 
25 pers max. Une pièce d’identité 
sera exigée pour pénétrer dans 
l’enceinte du bâtiment d’exploitation. 
www.peripheriquenord.com

 � Che de la Belle Cordière 
Bus 9, 70, 171, C1, C2, C5 : St Clair - 
Square Brosset. 

Périphérique Nord de Lyon / SE BPNL

SENTIER DU CHARROI

 (accès partiel)

Balade urbaine : l’habitat 
des maraîchers au hameau 
du Charroi 
•  Visite guidée
Le Vernay était autrefois le quartier 
des maraîchers. À l’écart des grandes 
voies de circulation, le petit hameau 
du Charroi a gardé le charme des 
villages d’autrefois. Murs en pisé et 
en galets, cours de ferme, portails de 
bois, sentiers témoignent de son passé 
maraîcher.

 > dim. de 15h à 15h45

 � 5 rue André Lassagne 
Rdv : devant le collège
Bus 9, 33, 77, S5 : André Lassagne

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

USINE DES EAUX

  

XIXe - L’ancienne usine des eaux 
de Saint-Clair forme à l’origine un 
important complexe de production 
d’eau potable dont subsistent une 
pompe à vapeur haute de  
20 mètres, un bassin filtrant de  
1 600 m2 à voûtes soutenues par 
une trentaine de piliers et un 
bâtiment néoclassique.

Visite guidée 
Le site de Saint-Clair est à l’origine du 
service des eaux de la Ville de Lyon. 
On peut y découvrir une énorme 
pompe à vapeur du XIXe siècle, des 
bassins filtrants pour capter l’eau, le 
tout avec des guides passionnés.

 > sam. de 12h à 18h et dim. de 9h 
à 17h (départ toutes les 30 min - 
durée : 1h) 
Réservation obligatoire 
www.eaualyon.fr

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

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

 COLLONGES-AU -  
 MONT-D’OR 

ÉGLISE DU VIEUX 
COLLONGES 
Visite libre 
La vieille église est un écrin de pierres 
dorées au charme typique des Monts 
d’Or. Peut-être ancien autel druidique, 
le site accueille une chapelle jusqu’au 
VIIe siècle dédiée à Saint-Clair puis 
deviendra église paroissiale de Saint-
Nizier sur le Mont d’Or. 

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

 � Pl Carrand
Bus 71 : Route de Saint Romain  
(+ 15 min à pied)

Mairie de Collonges-au-Mont-d’Or

LE CHEMIN DE L’EAU  
ET DES DEMEURES 
REMARQUABLES 

Parcours libre ou guidé  
Le Sentier de l’Eau de Collonges-
au-Mont-d’Or, une balade de 
4,3 km pour une durée d’1h45, 
vous replonge dans l’histoire de la 
conquête de l’eau et des premières 
traces de l’implantation humaine dans 
le Mont d’Or lyonnais. Obtenez un 
livret de balade, à l’accueil de la 
mairie ou au Syndicat Mixte Plaines 
Monts d’Or.

 > sam. et dim. de 9h à 20h

 � Pl de la mairie 
Bus 71 : Écoles de Collonges

Mairie de Collonges-au-Mont-d’Or 

 COUZON-AU-MONT-  
 D’OR 

DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE COUZONNAIS

 (accès partiel)  

Parcours libre  
Église, madone, croix, lavoir, maisons 
patrimoniales, pont, rues pittoresques, 
carrières, tunnels, cabornes, sentiers 
découvertes… Repérez les différents 
sites patrimoniaux au dos du panneau 
du Syndicat mixte des Monts d’or, 
situé sur la place de la Liberté.

 > sam. et dim. de 8h à 20h

 � Pl de la liberté
Gare SNCF : Couzon-au-Mont-d’Or /  
Bus 43 : Couzon

Mairie de Couzon-au-Mont-d’Or

ÉGLISE SAINT-MAURICE

 (accès partiel)  

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

Visite guidée
 > sam. et dim. de 14h30 à 17h30

 � 4 pl Émile Fayard
Bus 43 : Couzon

Mairie de Couzon-au-Mont-d’Or

 CURIS-AU-MONT-  
 D’OR 

TAVERNE DE CURIS

   (accès partiel)

Découverte et dégustation 
des GreenBullesBio et Bières 
Bio Mont d’Or 
•  Dégustation
Venez échanger autour d’une 
dégustation de 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 de Bières 
Bio Mont d’Or.

 > dim. de 11h à 18h

 � 18 che des carrières
Bus 84 : Curis Lavoir

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

 FLEURIEU-SUR-  
 SAÔNE 

ÉGLISE SAINT-MARTIN

 (accès total)

Visite libre  
La commission Patrimoine vous invite à 
découvrir ou redécouvrir l’église, son 
histoire, son contenu.

 > dim. à 10h

 � 39 grande rue 
Bus 40, 70 : Fleurieu centre

Mairie de Fleurieu-sur-Saône
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 FONTAINES-SAINT-  
 MARTIN 

MOULIN DE LA TERRASSE

 (accès partiel)  

XIIIe - Dans un site exceptionnel, le 
Moulin de la Terrasse, avec sa roue 
à augets, accueille un micro-musée 
sur la meunerie et le patrimoine de 
la famille Pittiou depuis 100 ans. 
Exposition de sculptures de Marc 
Pittiou. Ouvrage historique sur 
Soliman Pacha.

Exposition « Arts et 
Patrimoines » 
•  Visite libre ou guidée
Découvrez, dans un site champêtre, 
un moulin à blé qui existait déjà avant 
1201.

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

 � 545 rue des Prolières 
Bus 77 : Fontaines Saint-Martin Centre. 
Prendre la rue des Prolières sur 500 m.

Moulin des Arts

 GENAY 

ESPACE BURLET

NEW  

La fête des Conscrits à Genay
• Visite libre
Rétrospective de la fête des conscrits 
dans notre village à travers notre 
collection de photos de décades et 
d'interclasses à travers les ans, ainsi 
que la présentation des origines de 
cette fête.

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

 � Pl Verdun
Bus 43 : Genay

Giana, groupe d'Histoire de Genay et ses 
environs

 MONTANAY 

ÉGLISE SAINT-PIERRE

 (accès partiel) 

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

Visite libre ou guidée 
 > sam. de 14h à 18h et dim. de 10h 
à 18h

 � Pl de l’Église
Bus 97 : La Poype

Mairie de Montanay

MAISON DU PATRIMOINE

 (accès total)

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

Exposition sur l’outillage 
ancien 
•  Visite libre
 > sam. de 14h à 18h et dim. de 10h 
à 18h

 � 641 rue centrale 
Bus 97 : La Poype

Mairie de Montanay

 NEUVILLE-SUR-  
 SAÔNE 

CHÂTEAU D’OMBREVAL

 (accès partiel)  

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

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

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

 � Pl du 8 mai 1945
Bus 40, 70 : Neuville / Bus S14 : 
Neuville Mairie

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

PARC D’OMBREVAL

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

 > 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

JARDIN D’ARC

 (accès partiel)  

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

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

 > sam. 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

DES MAISONS 
BOURGEOISES DE NEUVILLE-
SUR-SAÔNE

  (accès partiel) 

Parcours 
Parcours reliant quelques-unes des 
plus belles maisons bourgeoises du 
centre-ville de la commune, avec 
explications.

 > sam. à 14h, 15h, 16h et 17h

 � Pl du 8 mai 1945 - Rdv : Hôtel de Ville
TER : Albigny-Neuville / Bus 40, 43, 70 : 
Neuville

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

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

Visite libre 
 > dim. de 15h à 18h

 � Pl Ampère
Bus 40, 43, 70, 97 : Albigny Neuville

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

MÉDIATHÈQUE JACQUES 
BREL

 (accès total)

Connaissez-vous  
Lugdunum ? 

•  Conférence
Présentation du programme collectif 
de recherche « Atlas topographique 
de Lugdunum » et de l’archéologie 
préventive par Michel Lenoble et 
Sylvain Motte.

 > sam. à 11h

 � Pl Villeroy
TER : Gare Albigny-Neuville / Bus 40, 
43, 70 : terminus Neuville sur Saône.

Mairie de Neuville-sur-Saône - Médiathèque 
Jacques Brel

 POLEYMIEUX-AU-  
 MONT-D’OR 

HABITER POLEYMIEUX, 
DE L’ÂGE DE BRONZE À 
AUJOURD’HUI

 (accès partiel)  

Visite guidée 

Habiter Poleymieux, de l’Âge 
de Bronze à aujourd’hui, avec 
différents aspects de l’habitat au 
travers d’un circuit. Visitée guidée et 
accompagnée.

 > sam. de 13h30 à 17h30 
Renseignement : 06 95 86 21 89 / 
06 87 22 35 38

 � Pl de la mairie - Rdv : Tour Risler
Bus 84 : Poleymieux Mairie

Mairie de Poleymieux-au-Mont-d’Or - 
Association la pie verte
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NordGRAND 
LYON

MAISON D’AMPÈRE -  
MUSÉE DE L’ÉLECTRICITÉ

 (accès partiel)  

XVIIIe - Maison d’Ampère, label 
Maison des illustres. Propriété 
familiale où Ampère a passé sa 
jeunesse et formé son génie.

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

 > sam. de 14h à 18h et dim. de 10h 
à 12h et de 14h à 18h 
Tarifs : 5€ par famille / 2€ pour les 
individuels

 � 300 rte Ampère - D73 
Bus 84 : Ampère

Société des Amis d’André-Marie Ampère

 QUINCIEUX 

FESTIVAL SAÔN’AUTOMNE

 (accès total)

Festival  
5ème édition avec entre autres : Guts, 
Blow, Arash Sarkeshik, Gloria... 
Festival de musique gratuit et familial.

 > ven. de 20h à 23h, sam. et dim. de 
11h à 23h

 � Parc de la mairie 
TER : Gare de Quincieux / Bus 96 : 
Quincieux Boulodrome

Mairie de Quincieux

 RILLIEUX-LA-PAPE 

CHÂTEAU DE LA PAPE

 (accès partiel)

Ancien château décoré de 
nombreuses boiseries devenu lycée 
professionnel, et chapelle devenue 
lieu culturel.

Ancien château de la Pape et 
chapelle de la Buissière 
•  Visite guidée
Le château a appartenu à Jean 
Pillehote, dont les armoiries ont 
inspiré le logo de la ville. Dès 1942, 
Georges Lamarque en fait un collège 
et le centre de commandement 
du sous-réseau Druides. Après la 
guerre, le château accueille un lycée 
professionnel.

 > sam. de 10h à 12h 
Réservation obligatoire avant le  
20 sept à 17h. Se munir d’une pièce 
d’identité pour accéder à la visite. 
04 37 85 00 00 
archives@rillieuxlapape.fr 
archives.rillieuxlapape.fr

 � 19 che de la Buissière 
Rdv : devant le château
Bus C5 : La Buissière – Viralamande 
(+ 15 min. de marche)

Mairie de Rillieux-la-Pape - Société 
nouvelle d’histoire et du patrimoine - Lycée 
professionnel Georges Lamarque

ESPACE BAUDELAIRE
NEW  

XXe - Inauguré en 1986, l’espace 
Baudelaire bénéficie actuellement 
d’une opération de restructuration 
et rénovation (2018 - 2020).

Visite du chantier de 
restructuration et rénovation 
•  Visite guidée
Suivez l’architecte pour découvrir le 
chantier de l’espace Baudelaire qui 
fera de ce bâtiment de 5 000 m2 un 
espace culturel structurant du nouveau 
centre-ville (médiathèque, archives, 
expositions, spectacles).

 > sam. à 11h, 14h et 15h30 
Réservation obligatoire avant le  
20 sept à 17h. 
04 37 85 00 00 
archives@rillieuxlapape.fr 
archives.rillieuxlapape.fr

 � Rdv : Maison des Projets, pl Maréchal 
Juin
Bus C2, C5 : Espace Baudelaire

Mairie de Rillieux-la-Pape

MUSÉE DES SCIENCES 
MÉDICALES ET DE LA SANTÉ
NEW    (accès total)

XIXe - 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, en 
1811, celles du cabinet anatomique 
de Marc-Antoine Petit, premier 
Chirurgien-Major de l’Hôtel-Dieu de 
Lyon et en 1923, celles de la Société 
des Sciences Médicales de Lyon. 

Exposition « Curiosités 
anatomiques, naturelles et 
médicales » 
•  Visite libre ou guidée
Visites guidées et animations en soirée, 
visite à la lampe de poche.

 > sam. de 15h à 19h et dim. de 15h 
à 17h 
Réservation obligatoire à partir du 
20 juillet. 
museetl.univ-lyon1.fr

 � 819 rte du Mas Rillier 
Bus C2, C5 : Semailles

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

FORT MILITAIRE DE VANCIA

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

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

 > sam. à 9h et 14h30 (durée : 3h)

Visite exploration 
•  Visite guidée
 > sam. à 9h30 et 14h et dim. à 14h 
et 15h (durée : 1h30)

Visite découverte 
•  Visite guidée
 > sam. à 9h, 10h, 14h15 et 15h30 et 
dim. à 14h15 (durée : 45 min)  
Réservation obligatoire entre le 2  
et le 20 sept à 17h. 
Prévoir lampes torches, bonnes 
chaussures, lotion anti-moustiques, 
pullover ou vêtement chaud et 
vêtement de pluie le cas échéant. 
Le site n’est pas accessible aux 
poussettes. 
04 37 85 00 00 
archives@rillieuxlapape.fr 
archives.rillieuxlapape.fr

Maquette du bac à traille 
•  Visite libre
Découverte de l’ancien bac à 
traille de Rillieux-la-Pape, grâce à la 
présentation de la maquette réalisée 
par un modéliste rilliard.

 > sam. de 9h à 18h et dim. de 14h 
à 17h30 
Présence du modéliste sam. de 14h 
à 17h.

 � Rdv : entrée du fort
Société nouvelle d’histoire et du patrimoine 
de Rillieux-la-Pape

Mini-série documentaire  
« Vanciaviez-vous ? »

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

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

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

 > sam. à 14h, 15h et 16h (durée : 
30 min) 
Réservation obligatoire entre le 2 et le 
20 sept à 17h. 
04 37 85 00 00 
archives@rillieuxlapape.fr 
archives.rillieuxlapape.fr

 � Che de Sathonay Village
Bus C5 : Fort de Vancia (puis 10 min. 
à pied)

Mairie de Rillieux-la-Pape - Sath’nâ, société 
d’histoire de Sathonay Village - Gaec
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MAISON DES PROJETS

NEW   (accès partiel)

Balade urbaine et ludique

   
•  Parcours libre
Venez découvrir ou redécouvrir le 
quartier de la Ville Nouvelle, ZUP 
construite dans les années 1970 et 
qui est aujourd’hui engagée dans un 
important projet de renouvellement 
urbain à travers une « balade aux 
trésors » ludique et familiale. Les livrets 
d’énigmes seront disponibles à la 
Maison des Projets. Chacun pourra 
ensuite partir en balade quand bon 
lui semble !

 > sam. de 9h à 19h

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 commentée à deux voix, entre 
l’histoire architecturale et patrimoniale 
du quartier d’une part et le projet 
de renouvellement urbain en cours 
d’autre part.

 > sam. à 9h et 14h (durée : 1h30) 
Réservation conseillée 
04 37 85 00 63 
gpv@rillieuxlapape.fr 
www.rillieuxlapape.fr

Exposition : « Archi20-21 : 
intervenir sur l’architecture 
du XXe » 
•  Visite libre
L’exposition présente une sélection 
d’interventions effectuées au XXIe 
siècle sur des édifices construits au 
cours du XXe siècle, grands ou petits, 
connus ou anonymes, urbains ou 
ruraux, par d’illustres architectes ou de 
simples praticiens locaux.

 > sam. de 9h à 16h

 � Pl Maréchal Juin - Rdv : devant la Maison 
des Projets
Bus C2, C5 : Espace Baudelaire

Mairie de Rillieux-la-Pape - CAUE Rhône 
Métropole - Les chasseurs urbains

PLACE LYAUTEY
NEW   (accès total)

Dans le cadre de Veduta/15e 
Biennale de Lyon, l’artiste Felipe 
Arturo s’associe aux habitants du 
quartier de la Velette et aux élèves 
menuisiers et ébénistes du Lycée 
Professionnel Georges Lamarque 
pour créer une architecture 
temporaire et des dispositifs 
conviviaux pour la place Lyautey en 
cours de réaménagement.

« Pensées de caféine », de 
Felipe Arturo : inauguration 
de l’œuvre 
•  Animation
Le projet de Felipe Arturo, « Pensées 
de caféine », est un voyage à travers 
toute la chaîne de production du café, 
depuis la culture de la plante jusqu’à 
sa consommation. Il se déploie de 
Rillieux-la-Pape aux Usines Fagor, lieu 
de l’exposition internationale de la 
Biennale d’art contemporain.

 > dim. de 10h30 à 12h

Repas partagé 
•  Dégustation
Une randonnée entre les deux sites 
permettra de découvrir l’ensemble du 
projet en compagnie de l’artiste avec 
un repas partagé.

 > dim. de 12h à 13h

Randonnée 
Une randonnée entre les deux sites 
permettra de découvrir l’ensemble 
du projet en compagnie de l’artiste. 
Prévoir de bonnes chaussures et une 
tenue adaptée.

 > dim. de 13h à 16h30 (durée : 
3h30)

 � Pl Lyautey 
Bus C5 : Collège Paul Émile Victor

Mairie de Rillieux-la-Pape - Veduta/Biennale 
de Lyon

 ROCHETAILLÉE-SUR-  
 SAÔNE 

ÉCLUSE DE COUZON-
ROCHETAILLÉE

   (accès partiel)

L’écluse par les agents de 
Voies Navigables de France 
•  Visite guidée
Venez découvrir l’écluse de Couzon-
Rochetaillée, son fonctionnement, 
les travaux réalisés en 2016 et son 
mirador. Explications sur le barrage, 
sa fonction, les travaux de rénovation 
dont il fait l’objet...

 > sam. de 10h à 13h et de 14h à 18h 
(départ toutes les h) 
Réservation obligatoire 
www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-
lecluse-de-couzon-rochetaillee-sur-
saone-46500413990

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

Direction Régionale des Voies Navigables 
de France

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE 
HENRI MALARTRE

 (accès partiel)

Les collections du musée sont 
réparties entre un château du XXe 
siècle et des hangars au cœur d’un 
parc arboré de plus de 3 ha.

Un tour au musée de 
l’Automobile Henri Malartre 
•  Visite libre
À découvrir : des automobiles du XIXe 
siècle aux voitures emblématiques du 
XXe siècle comme le taxi de la Marne 
et la Ford T, des cycles et motos en 
tous genres... De quoi passer un 
moment au musée !

 > sam. et dim. de 10h30 à 18h

 � 645 rue du musée
Bus 40 : Rochetaillée

Musée de l’Automobile Henri Malartre

 SAINT-GERMAIN-AU-     
 MONT-D’OR 

LES CHOUX LENTS

   (accès partiel)

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

 > dim. de 14h à 16h30 
Départ d’un groupe dès 10 pers.

 � 19 av de la résistance - Rdv : dans la cour 
intérieure des Choux Lents
TER : Gare St-Germain-au-Mont-d’Or 
 (+ 15 min de marche)

Les Choux Lents - Région Auvergne-Rhône-
Alpes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
SAINT-EXUPÉRY
NEW    

Balade contée avec Laurence 
Fourcade 
•  Conte
Une balade contée qui vous conduira 
de la bibliothèque à la tour médiévale.

 > sam. à 10h 
Réservation conseillée 
04 78 91 50 67 
biblio@sgmo.net

 � Pl de la Mairie
TER : St-Germain-au-Mont-d’Or / Bus 96 : 
St-Germain Mairie

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

TOUR MÉDIÉVALE

 

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

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

 > sam. et dim. de 10h à 13h et de 
14h à 17h
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Exposition  
de Jean-Louis Audinos 
•  Visite libre
Exposition de Jean-Louis Audinos, 
peintre.

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

 � Pl de l’Église 
TER : St-Germain-au-Mont-d’Or / Bus 96 : 
St-Germain Village

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

 SAINT-ROMAIN-AU-  
 MONT-D’OR 

JARDIN DE PIERRE POIVRE
XVIIIe - Jardin inscrit au titre des 
Monuments historiques, ancien 
domaine de Pierre Poivre (1719-
1786).

Visite guidée 
Dans le cadre du 300e anniversaire 
de sa naissance, la vie de Pierre 
Poivre, l’histoire de son domaine 
(jardin et château) vous seront contées. 
La visite est assurée par un jardinier 
botaniste du Jardin Botanique de Lyon, 
spécialiste de Pierre Poivre.

 > sam. et dim. de 9h à 18h30 
Réservation obligatoire à partir du 
1er sept 
jeppoivre@saintromainaumontdor.fr

 � Parking des Eaux Vives 
Bus 43 : Saint-Romain (+ 10-15 min. 
à pied) / Bus 40, 70 : Écluse de 
Rochetaillée (+ 20-25 min. à pied)

Mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or

LA DEMEURE DU 
CHAOS / MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN L’ORGANE

   (accès partiel) 

XXIe - 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 
et sculptures monumentales, 
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.

 > sam. et dim. de 14h30 à 18h30

 � 17 rue de la République
Bus 43 : Saint-Romain

La Demeure du Chaos

ÉGLISE DE SAINT-ROMAIN-
AU-MONT-D’OR

 (accès total)

XIIe - Église romane partiellement 
inscrite à l’Inventaire des 
Monuments historiques. Nombreux 
objets et décors classés ou inscrits à 
l’intérieur.

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

 > sam. et dim. de 14h30 à 18h (visite 
guidée à 14h30)

 � Pl de l’Église 
Bus 43 : Saint Romain (+ 10-15 min. 
à pied) / Bus 40, 70 : Écluse de 
Rochetaillée (+ 20-25 min. à pied)

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

SALLE PIERRE POIVRE

  (accès total)

De la Fréta au temps de 
Pierre Poivre à la Fréta 
d’aujourd’hui 
•  Conférence
Pierre Poivre passa la dernière 
partie de sa vie à la Fréta. Il fit des 
essais d’acclimatation de végétaux 
exotiques, aménagea son domaine. Il 
reçut de nombreux collègues et amis 
dans cette propriété jusqu’à son décès 
en 1786.

 > sam. et dim. de 15h à 16h et de 
19h à 20h

Exposition « Pierre Poivre, 
saromagnot, homme de 
son temps, homme de notre 
temps » 
•  Visite libre
Dans le cadre du tricentenaire 
de la naissance de Pierre Poivre, 
ses aventures et expéditions sont 
présentées sous forme de bande 
dessinée (auteur Mathieu Bertrand) sur 
les 42 panneaux de l’exposition.

 > sam. et dim. de 10h à 19h

 � Pl de l’Église 
Bus 43 : Saint-Romain (+ 10-15 min 
à pied) / Bus 40, 70 : Écluse de 
Rochetaillée (+ 20-25 min à pied)

Mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or

 SATHONAY-CAMP 

ÉGLISE SAINT-LAURENT

NEW   (accès partiel) 

Visite guidée  
À l’occasion de la sortie du livre 
« Églises XXe du diocèse de Lyon », 
venez découvrir l’histoire insolite de  
la discrète église Saint-Laurent.  
Sam., visite guidée avec exposition de 
photos. Dim., présentation des travaux 
de rénovation à 11h suivie d’un buffet 
offert de spécialités traditionnelles.

 > sam. de 9h30 à 19h et dim. de 
11h à 13h

 � 5 av Paul Delorme
TER : Gare Rillieux-Sathonay / Bus 9, 33 : 
Drapeau

Paroisse Saint-Laurent – Atelier Ad minima 
architecture

 SATHONAY-VILLAGE 

MAIRIE DE SATHONAY 
VILLAGE

  (accès partiel) 

XIXe - Château, hôtel urbain, palais, 
manoir.

Exposition sur les outils et 
objets d’autrefois 
•  Visite guidée
Comment vivait-on à Sathonay au 
siècle dernier ? Deux salles nouvelles 
aménagées : les sapeurs-pompiers 
et l’école en plus des anciennes : 
l’agriculture, l’artisanat, la vigne, la 
famille.

 > sam. et dim. de 14h à 18h

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

 > sam. et dim. de 14h à 18h

 � 1 rue Saint-Maurice
Sath’nÂ

ÉGLISE SAINT-LAURENT
XIXe - Église néogothique qui a fêté 
en 2018 ses 150 ans. Elle fait partie 
de la paroisse Saint-Roch en Val de 
Saône.

Visite libre
 > dim. de 14h à 18h

 � Rte de Saint-Trivier 
Bus 77 : Église Sathonay Village

Église Saint-Laurent de Sathonay-Village - 
A.E.P. et Sath’nÂ
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 BRON 

CENTRE HOSPITALIER LE 
VINATIER
NEW  

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

Exposition « Mythes et 
autres petites bêtes »
• Visite libre
 > sam. de 14h à 18h et dim. de 
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Le Vinatier : de l’asile 
départemental à la 
psychiatrie moderne
• Visite guidée
Découvrez les conditions de vie 
des patients et les avancées de la 
psychiatrie, ainsi qu’un parc et un 
cadre magnifique loin des clichés ! 

 > sam. à 14h et 16h30 et dim. à 
10h30, 14h30 et 17h 
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

 � 95 bd Pinel 
Tram T2 : Vinatier / Bus C8 : hôpital 
Desgenettes - Vinatier

Lyon Tourisme et Congrès - La Ferme du 
Vinatier

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

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 son 
histoire.  
Rdv : entrée du fort.

 > sam. de 14h à 16h30 et dim. de 
10h à 16h30 (toutes les 15min - 
durée : 1h)

Exposition « De l’objet 
au site : l’habitat rural 
protohistorique et antique 
de Fézillère »
• Visite libre
La Société archéologique de Bron 
présente les résultats de l’étude d’un 
site isérois prospecté en 2019. Ce 
site, un habitat rural protohistorique 
et antique, se caractérise par une 
longue période d’occupation (du 
IIe s. av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. au 
moins). L’étude de l’abondant mobilier 
recueilli en surface permet d’en 
reconstituer l’organisation interne, et 
plus largement de le replacer dans son 
espace. L’exposition sera l’occasion 
de présenter le mobilier du site, les 
outils qui permettent de l’étudier 
scientifiquement et les différentes 
étapes du travail de laboratoire qui 
permettent de passer de l’objet à une 
connaissance globale du site.   

 > sam. et dim. de 14h à 17h  
 

Aéromusée de la région 
lyonnaise

  (accès total)

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

 > dim. de 10h à 17h

 � 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  

HIPPODROME DE LYON-
PARILLY

 (accès total)

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

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

 > dim. de 12h à 17h 
Plein tarif : 5€ / tarif réduit : 3€ 
(étudiants) / gratuit : PMR et - de 
18 ans

 � 4-6 av Pierre Mendès-France 
Métro D, tram T2 : Parilly / Bus 93 : 
Mendès France - Alsace

Société des Courses Lyonnaises 

LES CHEMINS  
DES SAVOIRS
NEW     (accès partiel)

• Parcours
Muni de votre smartphone ou de votre 
tablette, suivez les chemins, étape par 
étape, et apprenez des anecdotes 
inédites illustrées d’images, parfois 
rares, du passé. Le contenu historique 
a été rédigé par un historien, Alain 
Belmont, spécialiste de l’histoire du 
Dauphiné. N’hésitez pas à contribuer 
via le compte Instagram de la 
Ville : #bronmemoire, #bronnature, 
#bronpatrimoine. 

 > ven. à lun. de 8h à 19h 

 � Pl Weingarten 
Tram T2, T5, bus : C17, C15, 52 : Hôtel 
de Ville Bron

Mairie de Bron 

 CHASSIEU 

SALLE DES  
ASSOCIATIONS

 (accès total)

La famille Piétrequin,  
de Troyes à la métropole 
lyonnaise
• Exposition
Revivez le parcours de la famille 
Piétrequin des papetiers de Troyes à la 
métropole lyonnaise.

 > sam. de 10h à 17h

 � Allée du luminier 
Bus 68, 76 : Chassieu Mairie

Aimer Lire à Chassieu 
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GraNd lyoNGRAND 
LYON Est

 DÉCINES-CHARPIEU 

CENTRE INTERCULTUREL DE 
DÉCINES

NEW   (accès total)

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

 > sam. et dim. de 10h à 12h et de 
15h à 17h  
Réservation obligatoire 
06 16 46 19 79  
secretariat@lecid.eu 
lecid.eu

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

Association Al Islah 

MAISON DE LA CULTURE 
ARMÉNIENNE DE DÉCINES - 
MCAD
NEW   (accès partiel)

Visite guidée du quartier 
arménien de Décines
Visite du quartier historique arménien 
de Décines, en partant du mémorial 
du génocide des Arméniens, en 
passant par la MCAD et l’église 
arménienne.

 > sam. de 10h30 à 12h et de 14h à 
15h30  
Réservation obligatoire 
04 78 49 42 97  
contact@mcadecines.com

 � 15 rue du 24 avril 1915 
Tram T3 : Décines centre (+ 10 min à 
pied) / Bus 67 : Wilson

Maison de la culture arménienne de Décines

 

CENTRE NATIONAL DE LA 
MÉMOIRE ARMÉNIENNE

 (accès total)

Visite guidée
Le Centre National de la Mémoire 
Arménienne se propose de créer, 
dans le cadre de l’espace public, 
une dynamique de valorisation, 
de partage de connaissances, de 
réflexions et de recherches, pour 
promouvoir la culture arménienne 
dans un contexte d’échanges inter-
culturels. Il s’agira également de 
restituer aux populations d’origine 
arménienne de France et d’Europe 
leur capacité de transmission 
historique et culturelle.

 > ven. et lun. de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h15 et sam. de 9h30 
à 12h30 
Réservation obligatoire 
04 72 05 14 14 
contact@cnma.fr

 � 32 rue du 24 avril 1915 
Bus 67 : Coli

Centre National de la Mémoire Arménienne 

 MEYZIEU 

L’ILOZ’ AU GRAND PARC  
MIRIBEL-JONAGE

 (accès total)

Fête de l’automne
Depuis maintenant 12 ans, à l’arrivée 
de l’automne, l’Iloz’ célèbre l’esprit 
festif, l’art et le divertissement 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 
(+ marche sur 1 km) / Rocade Est sortie 5 
puis suivre la signalétique vers le Parking 
de L’îloz’

Grand Parc Miribel Jonage 

CENTRE DE MAINTENANCE 
DU RHÔNEXPRESS

  (accès total)

Découverte des coulisses
• Visite guidée
Lors d’un parcours guidé par le 
personnel en poste, découvrez leurs 
métiers et missions. Vous visiterez le 
centre de maintenance où s’effectuent 
l’entretien et les réparations du 
matériel. Vous pourrez également 
monter à bord d’une « locomotive-
tram historique ». Hébergée depuis 
2015 sur le site, il s’agit d’une motrice 
en provenance de Vienne (Autriche) 
datant de 1929.

 > sam. de 10h à 17h 
Réservation obligatoire 
Groupe de 20 pers. max. 
www.rhonexpress.fr/fr/actualites/3/
journees-europeennes-du-
patrimoine-2019/54/30

 � 190 rue Antoine Becquerel
Tram T3 : Meyzieu ZI

Rhônexpress

 MIONS 

CENTRE CULTUREL  
JEAN MOULIN
NEW   (accès total)

Exposition « Si Mions m’était 
contée »
• Visite libre
L’habitat à Mions du XVIIe siècle à 
aujourd’hui. 

 > ven. de 14h à 19h et sam. de 9h 
à 13h

 � Pl Jean Moulin 
Bus 62, 87 : Mions centre

Centre culturel Jean Moulin - association 
mémoire miolande - Archives muncipales - 
Association c’fêtes Mions

 SAINT-PRIEST 

ATELIERS DE MAINTENANCE 
DU TRAM

 (accès total)

Visite guidée
Visitez les ateliers où sont entretenues 
les rames de tram T1, T2 et T5. Vous 
découvrirez les aménagements 
réalisés pour accueillir les rames de 
la future ligne T6. Port obligatoire de 
chaussures plates et fermées.

 > sam. et dim. à 10h, 10h45, 11h30, 
14h, 14h45, 15h30 et 16h15 
(durée : 1h)   
Réservation obligatoire auprès d’Allô 
TCL, 04 26 10 12 12 

 � Crs du Pr. Jean Bernard 
Tram T2 : Porte des Alpes

TCL - Transports en Commun Lyonnais - Sytral -  
Keolis Lyon

ARTOTHÈQUE DE  
SAINT-PRIEST
NEW   (accès total)

Exposition « Patrimoine et 
numérique »
• Visite libre
Au fil des années, l’Homme a évolué 
et son habitat aussi. Pour s’en rendre 
compte, il suffit de venir découvrir 
cette exposition avec des dizaines 
de photos qui datent pour certaines 
de plus de 100 ans, comparées aux 
mêmes clichés d’aujourd’hui. Un 
avant/après spécial, mais très original 
où le visiteur pourra interagir avec les 
images et découvrir lui-même ce que 
cachent les rues de Saint-Priest.

 > sam. et dim. de 10h à 17h

 � Pl Charles Ottina 
Tram T2, bus C25 : St-Priest Hôtel de Ville

Plateau de Bel Air 1968-2018 - Ville de 
Saint-Priest

18
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ARCHIVES MUNICIPALES

  (accès total) 

Exposition « De la maison au 
théâtre ! »
• Visite libre et guidée
À l’aide de documents et de photo-
graphies, les Archives Municipales 
retracent l’histoire du théâtre Théo 
Argence. Depuis l’inauguration de 
la Maison du Peuple en 1935, en 
passant par le Centre culturel Théo 
Argence des années 1980, ce 
bâtiment a été et sera encore l’objet 
de nombreuses transformations pour 
accueillir le public san-priot.

 > sam. et dim. de 10h à 17h

 � Rue Léon Perrier 
Tram T2 : Saint-Priest Hôtel de Ville

Plateau de Bel Air 1968-2018 - Ville de 
Saint-Priest

ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE LA PAIX
NEW   (accès total)

Visite guidée
Inauguré en 1967 au cœur du tout 
nouveau centre ville de Saint-Priest 
de l’époque, cet édifice moderne est 
toujours de nos jours parfaitement 
intégré à son environnement.

 > dim. de 15h à 16h 

 � 29 bd Édouard Herriot 
Tram T2 : Hôtel de Ville

La San-Priode 

FORT DE SAINT-PRIEST

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

Visite libre
Ouvrage militaire de forme trapézoï-
dale, il était en charge de protéger la 
façade dauphinoise de Lyon.

 > dim. de 10h à 17h

Visite guidée
 > dim. de 10h à 12h et de 14h30 à 
16h30 

 � Rue du grisard 
Tram T2 : Saint-Priest Bel-Air / Bus C25 : 
Centre sportif

La San-Priode  

RENAULT TRUCKS
NEW     (accès total)

Exposition de véhicules 
industriels et automobiles 
anciennes
•  Visite libre
 > sam. et dim. de 10h à 18h

 � 99 rte de Lyon
Bus C25 : Paul Berliet

Renault Trucks Sas

CITÉ BERLIET

   (accès total)

Visite guidée
Il y a 100 ans, Marius Berliet se 
lançait dans l’aventure de sa vie 
avec la construction des usines Berliet 
de Vénissieux et Saint-Priest. La Cité 
ouvrière Berliet naquit à cette époque, 
au milieu d’un ensemble industriel 
ingénieux. Paul Berliet poursuivit 
l’œuvre de son père dans le même 
esprit modernisant les villas, édifiant 
de nouvelles constructions, entretenant 
les voies, l’espace public, afin que 
la Cité soit un lieu de vie agréable. 
Au cours de la visite, les différentes 
phases de sa construction vous seront 
dévoilées, de sa création pendant la 
Première Guerre Mondiale jusqu’aux 
années 1960, de ses heures de gloire 
à ses heures les plus sombres après 
le bombardement de mai 1944. Les 
finalités de la construction de la ferme 
Berliet, son rôle sanitaire et social, 
vous seront également expliqués.

 > dim. de 10h à 11h30

 � Pl Steven Spielberg 
Bus 62 : Cité Berliet Centre

La San-Priode 

CHÂTEAU DE SAINT-PRIEST

NEW   
XVe | XXe - Château médiéval 
remanié aux époques moderne et 
contemporaine.

Découverte insolite et 
mystérieuse du château
• Concert
Une invitation à la poésie pour 
redécouvrir ce lieu.

 > dim. de 14h à 18h 
Réservation obligatoire (horaires des 
visites donnés lors de la réservation) 
04 81 92 22 35  
bdumont@mairie-saint-priest.fr 
www.ville-saint-priest.fr

 � 2 rue de l’Égalité 
Tram T2, bus C25 : Saint-Priest - Jules 
Ferry

Plateau de Bel Air 1968-2018 - Ville de 
Saint-Priest

PARC DU CHÂTEAU

 

Visite guidée
Balade autour du château de Saint-
Priest et visite du parc.

 > dim. de 14h à 15h30 

 � Rue de l’Égalité  
Rdv : pl de l’église Louis Favard
Tram T2 : Esplanade des arts

Cercle Iulius Victor 
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Au cœur de l’Est lyonnais, 
venez cheminer

LE LONGLE LONG

DE L'AXE

Sortie du topoguide 
du « Long de l’Axe », 
un projet de KompleX KapharnaüM 
avec la complicité de Pixel 13. 

Guide de randonnées urbaines entre 
passé, présent & fiction

Récupérez votre exemplaire gratuitement 
dans les Maisons du Projet Part-Dieu ou Carré de Soie et 
partez en balade à travers l’agglomération Est !



GraNd lyoNGRAND 
LYON Est

VISITE DU VILLAGE  
DE SAINT-PRIEST

 

Parcours
Depuis la place de l’église, la grande 
rue, les quartiers du Payet et de 
Montferrat.

 > sam. de 14h à 15h30 

 � Pl de l’église Louis Favard 
Tram T2 : Esplanade des arts

Cercle Iulius Victor 

PARCOURS HISTORIQUE  
ET NUMÉRIQUE

     (accès partiel)

Parcours libre
Un parcours historique et numérique 
à explorer en 14 étapes : l’histoire 
d’une aventure collective au service du 
patrimoine. 

 > ven. à lun. de 9h à 22h 

 � 2 rue de l’Égalité
Tram T2, bus C25 : Jules Ferry

Plateau de Bel Air 1968-2018 - Ville de Saint-
Priest - Centre social La Carnière - Association 
la San-Priode

 VAULX-EN-VELIN 

ATELIERS DE MAINTENANCE 
DU MÉTRO

 (accès total)

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 auprès d’Allô 
TCL , 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

AU CŒUR DU VILLAGE !

 (accès partiel)

Visite guidée
Balade à la découverte du village 
de Vaulx-en-Velin, du château, des 
fermes en pisé, en passant par la zone 
maraîchère, la digue...

 > sam. et dim. de 10h à 17h  
Réservation obligatoire 
04 78 80 44 37  
valorisation 
patrimoine@mairie-vaulxenvelin.fr

 � Pl Gilbert Boissier 
Bus C8, 37, 57 : Place Boissier / Bus 7, 
83 : Vaulx-en-Velin le Bourg

Mairie de Vaulx-en-Velin 

BALADE À LA DÉCOUVERTE 
DU PROJET URBAIN CARRÉ 
DE SOIE

 (accès partiel)

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

 > sam. de 15h à 17h 
Réservation conseillée 
04 28 67 54 00  
carredesoie@grandlyon.com 
carredesoie.grandlyon.com

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

Maison du projet Carré de Soie - Métropole 
de Lyon

COOPÉRATIVE CHAMAREL  
« LES BARGES »
NEW    (accès total)

Visite guidée
Visite d’une coopérative d’habitants 
pour personnes vieillissantes de 16 
appartements.

 > sam. de 10h à 12h30  
Réservation obligatoire 
contact.chamarel@gmail.com 
cooperativechamarel.wordpress.com

 � 10 rue du 19 mars 1962 
Bus C8 : Aragon

Association Chamarel - Sas coopérative 
Chamarel « Les barges »

ESPACE PROTESTANT 
THÉODORE MONOD

 (accès total)

XXe - Une architecture 
contemporaine et symbolique pour 
ce centre paroissial construit en 
2008. 

Charpente d’exception !
• Visite libre
Découvrez la charpente très 
particulière d’une toiture cintrée 
perpendiculaire au bâtiment.

 > sam. de 9h à 12h

Un parcours culte !
• Visite guidée
L’occasion pour vous de découvrir 
les différents édifices religieux de la 
ville et de partager un moment de 
convivialité. 

 > dim. à 12h30 : espace protestant 
Théodore Monod suivi d’un 
brunch partagé, à 14h : l’église 
Saint-Thomas et à 15h30 : 
synagogue de Vaulx-en-Velin suivi 
d’un pot de l’amitié   
Réservation obligatoire 
04 78 80 22 61  
accueilcarco@mairie-vaulxenvelin.fr

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

Mairie de Vaulx-en-Velin - Espace Protestant 
Théodore Monod  

LA GRAPPINIÈRE

 (accès partiel)

À la découverte de la ZUP !
• Parcours
Venez découvrir l’histoire de 
ces quartiers ainsi que de leur 
renouvellement urbain.

 > sam. et dim. de 10h à 18h   
Réservation obligatoire 
04 78 80 44 37  
valorisation 
patrimoine@mairie-vaulxenvelin.fr

 � Av du 8 mai 1945 
Bus 7, 37, 57, C8 : Vaulx Lakanal

Mairie de Vaulx-en-Velin 

MAISON DU PROJET  
CARRÉ DE SOIE

 (accès total)

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

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

 � 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 

PARC ELSA TRIOLET
NEW   (accès partiel)

XXe - Ancien parc du Château de 
la Barre, ce parc municipal a été  
inauguré en mai 1975.

Visite guidée
Découvrez les différentes espèces 
végétales qui s’épanouissent au sein 
de ce parc, placé au cœur de la ville 
de Vaulx-en-Velin.

 > sam. de 10h à 12h 
Réservation conseillée  
04 78 80 44 37 
valorisation 
patrimoine@mairie-vaulxenvelin.fr

 � Av du 8 mai 1945 
Bus 7, 37, 57, C8 : Vaulx Lakanal

Mairie de Vaulx-en-Velin 

PARC DU CHÂTEAU

 (accès total)

XVIe - Petit château datant du 
Moyen-Âge, remanié à la Renais-
sance, situé au village de Vaulx-en-
Velin, avec un parc à l’arrière.

Plongée dans la Renaissance
• Visite libre
Nous proposons de revenir à la 
Renaissance et d’exposer sur 3 posters 
l’histoire de la France et celle du 
seigneur de Vaulx. Nous ferons faire 
le tour du château et proposerons une 
boisson. Visite costumée.

 > sam. de 10h à 12h30 et de 15h à 
18h30 et dim. de 10h à 12h et de 
15h à 18h

 � 44 rue Franklin 
Bus C8, 57, 37 : Vaulx Place Boissier

Association Vaulx-en-Velin Village - Ville de 
Vaulx-en-Velin20
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PLANÉTARIUM

   (accès partiel)

Habiter l’Univers
Depuis plus de 20 ans, l’Homme a 
découvert des milliers de planètes 
orbitant autour d’un grand nombre 
d’étoiles dans l’Univers. Certaines de 
ces mystérieuses planètes ont même 
des caractéristiques si proches de la 
Terre qu’on les appelle « planètes 
habitables ». Mais le sont-elles ? A-t-on 
besoin de chercher si loin d’autres 
mondes habitables ? Qu’en est-il de 
la planète Mars ou de certaines lunes 
des planètes Jupiter ou Saturne ? Et la 
Terre... Combien de temps restera-
t-elle encore « habitable » ?  Venez 
participer, sous le dôme-écran géant, 
à une séance créée spécialement pour 
l’événement. Tout public dès 8 ans.  
Le Planétarium n’accueille pas de 
public en dehors des séances.

 > sam. et dim. à 14h et 16h (arrivée 
15min avant - durée : 1h30) 
Réservation obligatoire 
04 78 79 50 13 

 � Pl de la nation (face à l’hôtel de ville) 
Bus C3, C8, 57, 52 : Vaulx Hôtel de Ville 
Campus

Mairie de Vaulx-en-Velin 

PROMENADE EN VÉLO,  
D’UN PATRIMOINE À 
L’AUTRE

 

Visite guidée
Nous vous proposons une promenade 
en vélo toute la journée : le matin 
à travers la zone maraichère, les 
anciennes fermes encore présentes, la 
vie du village et celle de ses seigneurs 
au château, pour aller rejoindre la 
Rize en passant par les constructions 
des années 70 à la Grappinière et au 
Mas. L’après-midi sera consacrée à 
la visite du sud en longeant le canal 
jusqu’à l’usine hydroélectrique de 
Cusset pour ensuite découvrir les 
petites et grandes cités Tase et les 
nouveaux logements. 

 > dim. de 10h à 13h et de 14h30 
à 17h 
Départ à 10h du parc du château. 
Départ l’après-midi à 14h30 de la 
place Cavellini. Pique-nique tiré du 
sac au Rize.

 � 44 rue Franklin 
Bus C8, 57, 37 : Vaulx Place Boissier

Agir pour Vaulx-en-Velin 

RÉSERVE DU MUSÉE DES 
SAPEURS POMPIERS

  (accès total)

XXe - Dans cet entrepôt sont 
conservés plus de 150 véhicules 
de secours et d’incendie, une 
cinquantaine de pompes à 
bras, échelles hippomobiles 
et motopompes, représentant 
l’évolution de l’équipement du XXe 
siècle à nos jours.

Véhicules historiques des 
sapeurs-pompiers
• Visite libre ou guidée
Découvrez deux cents ans d’histoire 
et de techniques au service de la 
population.

 > sam. et dim. de 10h à 18h 

Un camion vieux de 100 ans !
• Visite guidée
Après 5 ans de travail, venez 
découvrir le fourgon-pompe Berliet 
CBA restauré. Ce véhicule de 1918, 
emblématique de la marque lyonnaise 
Berliet, a été démonté et restauré 
pièce après pièce. C’est aujourd’hui 
l’un des bijoux de la collection.

 > sam. et dim. de 10h à 18h

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

 > sam. et dim. de 10h à 18h

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

 > sam. et dim. de 10h à 18h

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

 > sam. et dim. de 10h à 17h

Spectacle de  
marionnettes
• Théâtre
Suivez l’aventure de Paulo, le sapeur-
pompier. Pour les enfants dès 3 ans.

 > sam. et dim. à 11h et 16h  
(durée : 30 min)  
Réservation obligatoire 
04 72 17 54 54  
musee.sapeur-pompier@sdis69.fr 

Démonstration de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers
Démonstrations de manœuvres 
par une section de Jeunes Sapeurs-
Pompiers.

 > sam. et dim. à 14h30 (durée : 1h)

 � 19bis av du Bataillon Carmagnole-Liberté 
Métro A, tram T3, bus C8, C15, 16, 28, 
52, 83, 100 : Vaulx-en-Velin la Soie / Bus 
68, Zi5  : Brunel / Bus 52 : Nelli

Musée des Sapeurs Pompiers   

USINE TASE

 
XXe - Fleuron du patrimoine 
industriel de la Métropole, 
l’ancienne usine de Textile Artificiel 
du Sud-Est (TASE) fut construite en 
1924. L’usine a employé jusqu’à 
3 000 salariés chargés de fabriquer 
du textile artificiel grâce au procédé 
chimique de transformation de la 
viscose. Cette usine à l’architecture 
monumentale a fermé ses portes 
en 1980. 

Visite guidée 
Ancienne usine de fabrication 
industrielle de soie artificielle, l’usine 
TASE ouvrit ses portes en 1925 sous 
l’impulsion de la société Gillet. L’usine 
a pour vocation la production de ce 
que l’on appelle la « viscose », l’autre 
nom de la soie artificielle. Allant 
jusqu’à employer 3000 personnes 
à l’apogée de sa production, l’usine 
TASE, ses petites et grandes Cités 
reflètent l’histoire ouvrière vaudaise du 
XXe siècle.
 > sam. et dim. à 10h, 14h et 16h 
(durée : 1h30)  
Réservation obligatoire  
06 84 35 28 71  
vivelatase.visite@gmail.com 
www.weezevent.com/visite-guidee-
usine-tase

Rétrospective d’une ex-Tase
• Visite guidée
Découverte de l’intérieur de l’usine 
TASE et de l’exposition « Ex-TASE » 
d’Isabelle Moulin.

 > dim. de 10h à 12h, de 14h à 16h et 
de 16h à 18h  
Réservation obligatoire 
06 84 35 28 71  
vivelatase.visite@gmail.com 
www.weezevent.com/retrospective-
dune-ex-tase

Projet « Molécule »
• Exposition
Scientifique de formation, Jules 
s’est peu à peu tourné vers la 
photographie. Toujours en quête 
d’expérimentation, il a voulu 
provoquer une réaction électro-
poétique entre les atomes de la danse, 
du patrimoine et de la photo. Cette 
réaction a permis de synthétiser de 
belles molécules qui seront exposées 
sous forme de photos à l’usine TASE. 
Ce projet n’aurait jamais pu aboutir 
sans la talentueuse Louison Valette, 
danseuse au CNSMD de Lyon et 
chorégraphe d’ « Ella Ellas » et ses 
superbes interprètes.

 > sam. et dim. de 10h à 18h 

Atelier Jacartronic
Pendant deux jours, l’atelier 
Jacartronic sera présent sous la 
verrière de l’usine TASE et il sera 
possible pour les visiteurs de créer des 
objets grâce à une imprimante 3D. Les 
curieux pourront également utiliser des 
postes informatiques sur lesquels se 
trouvent des logiciels de CAO pour le 
dessin technique et de programmation 
de Scratch à Arduino. 

 > sam. et dim. de 10h à 18h

Passage des viscosiers,  
les viscosiers causent  
aux passants
• Exposition
Une galerie de portraits du temps des 
viscosiers sous les sheds de l’usine 
TASE agrémentée d’une mise en 
contexte sonore par les anciens de 
l’usine, des petites et grandes Cités 
TASE.

 > sam. et dim. de 10h à 18h  

 � 4 allée du textile 
Métro A, tram T3, bus C8, C15 : Vaulx-en-
Velin la Soie

Association Vive la Tase - Silk me back - Voix 
du patrimoine

 

15-25

21



GRAND 
LYON Sud

 CHARLY 

CHÂTEAU DE CHARLY
NEW     (accès total) 

XIVe - Ancien château seigneurial 
de Charly construit en 1323. 
Monument historique, il est 
aujourd’hui occupé de logements.

Visite guidée 
Très beau château, ancienne 
demeure du Seigneur de Charly, 
il est aujourd’hui transformé en 
appartements. 

 > dim. de 15h à 17h 
Réservation obligatoire 
06 33 73 07 56 
info@charly-patrimoine.fr

 � Rte de l’Étrat - Rdv : parking de la rue 
Louis Vignon
Bus 78 : Charly Église

Mairie de Charly - Association Charly 
patrimoine

ÉGLISE DE CHARLY

 (accès total)

XIIIe - Atypique et élégante malgré 
un aspect plutôt trapu du fait de 
son remaniement au cours des 
siècles, l’église Notre-Dame a 
bénéficié, entre 2008 et 2010, 
d’une ambitieuse campagne de 
restaurations intérieures.

Visite guidée 
Belle petite église restaurée entre 
2008 et 2010 et construite en 1225 ! 
Des siècles d’histoires et un patrimoine 
à découvrir. Accueil et commentaires 
par les membres de Charly Patrimoine.

 > dim. de 14h à 18h

 � Pl de l’Église
Bus 78 : Charly Église

Mairie de Charly - Association Charly 
patrimoine

DOMAINE MELCHIOR 
PHILIBERT

  (accès partiel)

XVIe - De belles demeures, dites 
Maisons des champs, témoignent 
du passage des riches lyonnais 
au fil des siècles. Aménagée et 
agrandie en 1691 par Melchior 
Philibert, riche marchand du change 
et négociant de soieries, elle 
forme un ensemble architectural 
complet avec maison de maître, 
serre, orangerie, ferme restaurée, 
pavillon et tour. Depuis 2003, 
l’ensemble de cette propriété est 
inscrit à l’Inventaire des Monuments 
historiques.

Le Domaine Melchior 
Philibert : un lieu habité !
•  Visite guidée
Venez flâner au sein du domaine 
et profitez d’un lieu entre nature et 
culture : promenade dans le parc, 
visite du pavillon et de son système 
hydraulique, visite commentée du 
magnifique passage entre cour 
d’honneur et jardins, décoré de 
peintures à la détrempe de l’illustre 
Lyonnais, Daniel Sarrabat.

 > dim. de 10h à 18h

Journée des plantes et de 
l’éco-jardinage
•  Visite libre
Partez à la découverte des arbres, 
arbustes, vivaces, graminées, fruitiers, 
cactées, bulbes, aromatiques, 
décoration et outillage de jardin... Au 
programme : expositions, animations, 
troc de plantes…

 > dim. de 10h à 18h

Le vestibule aux peintures
•  Visite guidée
Découvrez le vestibule aux peintures 
de Daniel Sarrabat, lauréat du prix de 
Rome en peinture en 1688, peintures 
classées aux Monuments historiques. 
Elles décorent ce passage entre cour 
d’honneur et jardins de la Maison de 
maître. Commentaires et anecdotes 
par les membres de Charly Patrimoine.

 > dim. à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h 
et 17h 

Quand les arts  
s’invitent au Domaine 
Melchior Philibert
•  Visite guidée
En septembre 2014, le Théâtre 
Melchior était inauguré. Construction 
neuve, toute en bois, ce théâtre à 
l’italienne mérite une visite. Il accueille 
aujourd’hui des spectacles et des 
artistes pour le plus grand plaisir des 
spectateurs.

 > dim. de 10h à 18h

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

 > dim. de 10h à 18h

 � 275 rue de l’Église 
Bus 78  : Charly Église

Mairie de Charly - Association Charly 
patrimoine

 CORBAS 

AÉRODROME LYON CORBAS

    (accès partiel)  

Exposition d’avions anciens, 
conférence et reconstitution 
US
•  Visite libre
Les Ailes anciennes de Corbas 
vous proposent de venir visiter leurs 
installations et d’approcher les 
différents avions maintenus en état 
de vol, ainsi que ceux en cours de 
remise en état. Des conférences au 
pied des avions seront animées par 
des membres des « Vieilles Tiges », 
association regroupant les anciens 
pilotes de l’Armée française. À 
l’occasion du 75e anniversaire du 
débarquement de Normandie et de la 
libération de Lyon, un camp américain 
sera également reconstitué.

 > sam. de 10h à 18h et dim.  de 10h 
à 17h

 � Rue Clément Ader
Bus 76 : Les Dauphins (+ 1km à pied)

Les Ailes Anciennes de Corbas 

MARCHÉ DE GROS - LYON 
CORBAS

 (accès partiel)

Bienvenue dans le ventre de 
la Région Auvergne-Rhône-
Alpes
•  Visite guidée
Le Marché de Gros Lyon-Corbas 
commercialise plus de 300 000 
tonnes de fruits et légumes chaque 
année. Il approvisionne environ 2 000 
clients provenant principalement de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Chaque jour de 5h à 12h, plus de 80 
opérateurs réunissent le meilleur des 
fruits et des légumes.

 > lun. 23 au ven. 27 de 7h à 8h30 
Possibilité de réserver un mâchon au 
prix de 20€/pers. Attention le site 
sera fermé le week-end. 
Réservation obligatoire 
04 35 25 30 95 
aslgeorgina@orange.fr

 � 69 rue Marcel Mérieux - Rdv : accueil 
du marché
Bus 87, Zi1 : Pôle Alimentaire

Marché de Gros Lyon Corbas - ASL

MUSÉE DE L’AVIATION 
CLÉMENT ADER - ESPACES 
AÉRO LYON CORBAS EALC

 (accès total)

Exposition « Le rôle de 
Lyon et de sa région avant 
et durant la 1ère Guerre 
mondiale »

•  Visite guidée
Par petits groupes, accompagné d’un 
guide bénévole, vous découvrirez le 
monde passionnant de l’aéronautique. 
Vous pourrez apprendre pourquoi la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes est la 
2e région aéronautique de France, que 
les frères Voisin, premiers constructeurs 
d’avion en région parisienne, étaient 
élèves au Lycée Ampère, et bien 
d’autres choses encore.

 > sam. et dim. de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30 (durée : 1h) 
Tarifs : 5€ / - de 18 ans et étudiants : 
2€ / - de 8 ans : gratuit

 � Rue Nungesser et Coli - Parking parc 
de loisirs
Bus 54 : rue du Midi (+ 20 min à pied)

EALC Musée de l’Aviation Clément Ader
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 FEYZIN 

EHPAD DE FEYZIN
NEW  

   (accès total) 

Exposition « Habiter 
la Métropole avant la 
Métropole : la vie paysanne 
au siècle dernier dans la 
région »
•  Visite libre
Réalisée par l’association La San-
Priode, cette exposition montre la 
vie paysanne, le travail aux champs, 
à la ferme, les traditions de cette 
ruralité d’antan : vie familiale, outils, 
production des champs et de la ferme, 
photos d’époque.

 > dim. de 14h à 17h 
Réservation obligatoire 
06 87 47 91 37 
feeurope@gmail.com

 � 6 bis che de Champ Perrier
Bus 60 : La Tour

Feyzin, Europe - Mas des Razes - EHPAD de 
Feyzin - La San-Priode

FORT DE FEYZIN

   (accès partiel) 

XIXe - Dessiné pour l’armée 
française par le Général Séré 
de Rivières dans le but de 
protéger Lyon, deuxième place 
forte de France, d’une menace 
d’invasion italienne, le Fort fait 
partie de la seconde couronne 
d’enceintes fortifiées encerclant 
l’agglomération. 

Visite historique
•  Visite guidée
(Re)découvrez l’histoire militaire 
de l’enceinte du Fort de Feyzin en 
famille avec des visites guidées, des 
ateliers et des animations pour tous ! 
Démonstration du pont roulant, taille 
de pierre, balade à cheval...

 > sam. et dim. de 10h à 18h

 � Rte du docteur Long 
TER : Gare de Feyzin / Tram T4 : Hôpital 
Feyzin-Vénissieux / Bus 60, 39 : La 
Bégude ou Feyzin Mairie

Mairie de Feyzin

MÉDIATHÈQUE  
DE FEYZIN

 (accès total) 

Exposition « Des tessons 
par milliers - Archéologie 
contemporaine à 
Vénissieux »
•  Visite libre
Les objets exhumés et présentés 
racontent la vie domestique (cuisine, 
alimentation, boisson...), artistique 
(Art Déco, japonisme) et commerciale 
(brasseries lyonnaises, restaurants, 
pharmacies...). Ils constituent de 
véritables morceaux choisis du 
quotidien des Lyonnais à la fin du XIXe 
siècle et au début du XXe siècle. 

 > ven. de 12h à 18h et sam. de 10h 
à 18h

 � 72 rte de Vienne 
Bus 60, 39 : Feyzin Mairie

Médiathèque de Feyzin - Inrap (Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives)

MAS DES RAZES

   (accès total) 

XVIe - Ancienne auberge pour 
mariniers, ferme de Pierre Bailly 
transformée en musée.

« Feyzin, de l’Antiquité  
à la Métropole de Lyon »
•  Visite guidée
Pierre Bailly, agriculteur, créateur 
du Musée vous racontera l’histoire 
du village de l’Antiquité romaine à 
la Métropole de Lyon, à l’aide de 
documents, photos, reproductions, 
tableaux, outils...

 > sam. de 10h à 12h 
Réservation conseillée 
06 87 47 91 37 
feeurope@gmail.com

Repas à l’auberge de la 
Contamine, ferme privée
•  Dégustation
Déjeuner du terroir au Mas des Razes, 
ancienne auberge pour les mariniers, 
« la Contamine ».

 > sam. de 12h à 14h 
Tarifs : 16,5€ /- de 12 ans : 10€. 
Possibilité de repas végétarien sur 
demande. 
Réservation obligatoire 
06 87 47 91 37 
feeurope@gmail.com 

Vivre à Feyzin, où voisinent 
agriculture, habitat et 
industrie
•  Conférence
Présentation de l’histoire de Feyzin par 
Bernadette Ramillier, chroniqueuse. 
Évocation des joutes nautiques à 
la Gravière par Christian Lacombe 
et présentation des Iles et Lones du 
Rhône, espace nature.

 > sam. de 14h à 16h 
Réservation conseillée 
feeurope@gmail.com

Feyzin au fil du Rhône, des 
Usines Lumière à la Maison 
blanche
•  Projection
Pierre Bailly, agriculteur et Daniel 
Hulas, militant associatif, natifs de 
Feyzin, présentent l’histoire de la 
commune, centrée sur le fleuve : un 
circuit en diaporama, des anciennes 
usines Lumière jusqu’à la Maison 
blanche, ancienne auberge pour les 
mariniers. On découvrira l’importance 
du fleuve et ses crues, les seigneurs 
de Feyzin, les pirates du Rhône et 
les guinguettes, les joutes nautiques, 
la traille, toute la vie d’un village 
évoquée avec les anciens.

 > dim. de 14h30 à 16h 
Réservation obligatoire 
06 87 47 91 37 
feeurope@gmail.com

 � 12 rue Thomas 
Bus 60 : Les Razes

Feyzin, Europe - Mas des Razes - Marché U -  
Smiril

 GIVORS 

À LA RENCONTRE  
D’UN QUARTIER 
AU PATRIMOINE 
INSOUPÇONNÉ  :  
LES PLAINES
NEW      

 (accès total) 

Journée découverte 
Partez à la découverte du quartier des 
Plaines à Givors ! Course d’orientation 
géante, animations, exposition 
photographique. Événement imaginé 
et conçu par les habitants.

 > dim. de 14h à 18h

 � Cité Ambroise Croizat
Bus 80, 81 : Givors - Hôtel de Ville

Mairie de Givors - Habitants

ÉGLISE SAINT-NICOLAS

 (accès total)

XIXe - Présence d’un orgue Merklin 
et de vitraux monumentaux 
attribués à de grands maîtres 
verriers du XIXe siècle.

Visite libre ou guidée 
Église de style gréco-romain bâtie 
en 1820 dont Mr D. Estragnat, 
universitaire et président de 
l’Association Culturelle Saint-Nicolas, 
vous contera l’histoire.

 > sam. et dim. de 14h à 17h

Concert 
Sinfonia pour cordes RV120 de 
Vivaldi. Extraits de Atys de Lully. 
Extraits des Sinfonies pour les 
Soupers du Roy de Delalande. 
Gloria de Vivaldi (avec 60 choristes 
habituellement dirigés par Marie-Pierre 
Fanjat, chanteuse lyrique à l’Opéra 
de Lyon).

 > sam. à 20h30

Concert d’orgue
 > dim. à 18h

 � Pl de l’Église 
Bus 80, 81 : Givors Hôtel de Ville

Mairie de Givors - Association culturelle 
Saint-Nicolas

23



GRAND 
LYON Sud

ÉGLISE SAINT-PANCRACE  
DE BANS

   (accès partiel)

XIIe - Cette petite église est la plus 
ancienne de Givors. L’un de ses 
vitraux atteste d’ailleurs de cette 
ancienneté, il porte l’inscription  
« 1153 ».

Exposition « Déferlantes »
•  Visite libre ou guidée
Exposition de l’œuvre des artistes 
Barbara Fougnon et Véronique 
Soriano au sein de l’église romane 
de Bans.

 > sam. et dim. de 14h à 19h

 � Che du Fortunon
Bus 81 : Abricotiers

Mairie de Givors - Les Amis des Arts

ESPLANADE CHARLES  
DE GAULLE
NEW     (accès total) 

La Bande annonce en concert 
aux Vernes !
•  Concert
Ce concert de la Bande annonce 
clôture la résidence artistique du 
collectif « C’est pas des manières ». 
Une après-midi de musique pour 
achever trois années de rencontres, 
collectages, temps musicaux partagés.

 > sam. de 16h à 19h

 � Pl Charles de Gaulle 
Bus 80 : Givors - Hôtel de Ville

Mairie de Givors - Collectif « C’est pas des 
manières » - Conservatoire de Givors

LA MOSTRA

  (accès total) 

XXe - La Mostra est un lieu 
d’exposition. Salle municipale, 
la Mostra soutient la création 
artistique sous toutes ses formes 
(sculpture, peinture, photographie, 
vidéos, installations…) et la 
diffusion d’œuvres de qualité 
auprès de tous les publics.

Exposition « Habiter les 
Étoiles de Givors : l’œuvre 
de Jean Renaudie »
•  Visite libre
À l’occasion des 40 ans des Étoiles 
de Givors, la Mostra et les Archives 
municipales vous proposent une 
exposition autour de l’œuvre de 
l’architecte post-moderne, Jean 
Renaudie : photographies, pièces 
d’archives et échanges autour d’une 
œuvre atypique.

 > sam. et dim. de 13h à 18h

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

Mairie de Givors - Centre national des 
arts plastiques - Club de photographies de 
Givors - Habitants des Étoiles

LES ÉTOILES DE GIVORS

 
XXe - La Cité des Étoiles de Givors, 
implantée au cœur de la ville, 
a été inaugurée en 1982. Issue 
d’un projet commun mené entre 
le commanditaire, Camille Vallin, 
maire de Givors, et l’architecte, 
Jean Renaudie, les Étoiles de 
Givors correspondent à l’idée 
que le bonheur peut exister par le 
logement.

Visite libre ou guidée 
Les Étoiles, situées dans le cœur de 
la ville de Givors, présentent une 
architecture originale et extrêmement 
novatrice. Déambulez dans la cité et 
visitez un appartement !

 > sam. à 14h et 16h et dim. à 13h 
Réservation obligatoire 
04 72 49 18 18 
directionculture@ville-givors.fr

 � Pl Camille Vallin
TER, bus 101 : Givors-Ville

Mairie de Givors - Mostra - Archives 
municipales

MOSQUÉE DE GIVORS

 (accès total) 

XXIe - Inaugurée en 2013, la 
mosquée Khaled Ibn Walid de 
Givors a été réalisée par l’architecte 
Ibn Abdelkin Kamal, selon des 
plans en référence aux étoiles de 
Jean Renaudie. Avec son toit en 
forme de dôme, elle est aussi dotée 
d’une bibliothèque. La mosquée est 
un lieu cultuel et culturel.

Visite guidée 
Une mosquée est un lieu de culte 
où se rassemblent les musulmans 
pour les prières communes. Celle de 
Givors peut accueillir jusqu’à 1 400 
fidèles. Elle est considérée comme la 
deuxième plus grande mosquée du 
Rhône.

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

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

Grande Mosquée de Givors

 GRIGNY 

PARC ET CHÂTEAU DE  
LA VILLE DE GRIGNY

 (accès partiel) 

Visite guidée 
Découvrez l’évolution de la Ville de 
Grigny à travers les siècles et ses 
modes d’habitation, ainsi que la vie de 
château au XVIIe siècle !

 > dim. de 10h à 11h

 � 3 av Jean Estragnat - Rdv : devant la 
fontaine dans le parc de la mairie
Gare SNCF : Grigny - les Sablons / Bus 
78, 80 : Mayer

Mairie de Grigny

LE MANOIR
NEW   (accès total) 

Visite guidée 
Construit dans les années 1880, le 
manoir était la propriété d’un homme 
d’affaires de Grigny, le sieur Brasseur, 
qui avait fait fortune en Égypte dans 
la culture du coton. Le manoir est 
aujourd’hui arboré d’un joli parc qui 
reproduit en miniature le parc de la 
Tête d’Or de Lyon.

 > dim. de 11h30 à 12h30

 � 82 rue Pierre Semard 
Gare SNCF : Grigny - les Sablons / Bus 
78, 80 : Mayer

Mairie de Grigny

CITÉ SNCF
NEW    (accès total) 

Visite guidée 
Découvrez l’évolution de la ville de 
Grigny à travers les siècles et ses 
modes d’habitation. La Cité SNCF 
date du début du XXe siècle.

 > dim. de 14h30 à 15h30

 � Esplanade Roger Long 
Gare SNCF : Grigny - les Sablons / Bus 
78, 80 : Mayer

Mairie de Grigny

QUARTIER DU VALLON
NEW   (accès total) 

Visite guidée 
Construit dans les années 60, le 
quartier du Vallon regroupe des 
logements collectifs marqués par un 
urbanisme inspiré des préceptes de 
l’architecture moderne.

 > dim. de 16h à 17h

 � 10 rue Pasteur 
Gare SNCF : Grigny - les Sablons / Bus 
78, 80 : Mayer

Mairie de Grigny

 IRIGNY 

SALLE VIGIER -  
MAIRIE D’IRIGNY
NEW   (accès total) 

Daisy Georges-Martin : sa 
vie en BD
•  Démonstration
La ville d’Irigny a choisi de 
commémorer le 75e anniversaire de 
la mort de Daisy Georges-Martin, 
massacrée le 20 août 1944 au fort 
de Côte Lorette à Saint-Genis-Laval, 
tout près d’Irigny où elle a passé une 
partie de son enfance. Cette bande 
dessinée, numéro spécial des Rues 
de Lyon, relate la vie de cette femme 
pudique, étonnante de courage, d’une 
vitalité indestructible, intense dans 
ses engagements. Venez rencontrer 
l’auteure, Virginie Ollagnier, et 
l’illustrateur, Gregdizer, qui nous 
parleront de leur travail, mais aussi 
de la tendresse qu’ils ont éprouvé en 
retraçant la vie de Daisy Georges-
Martin. 

 > sam. de 10h à 13h

 � Av de Bezange 
Bus 15 : Irigny Mairie

Mairie d’Irigny

15-25
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CENTRE CULTUREL 
DE CHAMPVILLARD

  (accès partiel)

Les coulisses du Sémaphore - 
théâtre d’Irigny
•  Visite guidée
L’équipe du théâtre vous invite à 
découvrir, en famille ou entre amis, 
l’histoire du lieu et les métiers du 
spectacle vivant au cours d’une 
déambulation qui vous mènera 
dans les coulisses du Sémaphore, sa 
machinerie, sa régie, ses dessous de 
scène.

 > ven. de 18h à 19h et de 20h à 21h

 � Rue de Boutan
Bus 15 : Champvillard

Mairie d’Irigny

MAISON DU  
PATRIMOINE  
D’IRIGNY : ESPACE JACOTTE 
BELLEMIN
XIXe - La Maison du Patrimoine 
d’Irigny est une ancienne fermette 
dont des parties datent du XIXe 
siècle. Les lieux d’habitation sont 
encore meublés en style « première 
moitié du XXe siècle ». Des 
dépendances extérieures abritent 
d’anciens matériels agricoles 
locaux.

Exposition de tapisseries 
brodées - Jacotte Bellemin 
La grande salle d’exposition de la 
maison du Patrimoine accueillera une 
quinzaine de tapisseries, quelques-
unes monumentales (plus de 4m2). 
Un document d’une dizaine de 
minutes sera présenté dans l’ancienne 
cave de la maison présentant des 
photographies de tapisseries sur un 
texte de Serge Dieudonné. Dans le 
« poutan », ancienne grange de la 
maison, une présentation de Jacotte 
à travers la presse de l’époque, 
divers documents et objets ainsi que 
des costumes de théâtre fabriqués 
par Jacotte. Cette exposition restera 
ouverte jusqu’au 29 sept.

 > ven. de 18h à 22h, sam. et dim. de 
9h à 17h

 � 16 rue du 8 mai 1945 
Bus 15 : Mairie d’Irigny

Association Louis Dunand pour le Patrimoine 
d’Irigny

 LA MULATIÈRE 

ATELIER LOLA BASTILLE

 

Découverte d’un atelier de 
feutre de laine
•  Démonstration
À la rencontre du feutre de laine, un 
textile méconnu et pourtant tellement 
utile aujourd’hui. Elisabeth Berthon 
vous propose la découverte du plus 
ancien textile au monde qu’elle 
façonne dans son atelier de la 
Mulatière pour créer vêtements et 
accessoires.

 > sam. de 14h30 à 15h30 et dim. de 
9h30 à 10h30 et de 11h à 12h 
Rdv 15 min avant l’heure de la visite. 
Réservation obligatoire. Groupe limité 
à 10 pers. 
06 75 66 04 28 
reservations@lamulatiere.fr 
www.lamulatiere.fr

 � 115 imp de Fontanières
Bus C19 : Léon Favre

Mairie de La Mulatière - Elisabeth Berthon

CHEMIN DE FER PRIVÉ DE  
LA MULATIÈRE

 
XXe - Exposition de modélisme 
ferroviaire.

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

 > sam. et dim. de 14h30 à 17h30

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

Chemin de Fer Privé de la Mulatière - CFPM

PARC DE LA PROPRIÉTÉ 
BELLERIVE

NEW   

Visite guidée 
Ce parc a été aménagé dans le 
goût classique puis dans l’esprit 
romantique : terrasses sur arcades 
(servant d’orangerie), entrée 
principale théâtralisée par un escalier 
monumental à double volée tournante, 
avec grotte de rocailles, gloriettes-
belvédères, bassins, nymphées, 
fontaines.

 > sam. de 9h à 13h (toutes les h) 
Réservation obligatoire. Groupe limité 
à 15 pers. 
06 75 66 04 28 
reservations@lamulatiere.fr 
www.lamulatiere.fr

 � 29 quai Jean-Jacques Rousseau 
Bus 8 : Bellerive

Mairie de La Mulatière

 OULLINS 

CIMETIÈRE D’OULLINS

 (accès total) 

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

 > sam. et dim. de 14h à 18h. Visite 
guidée à 14h30 et 16h

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

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

COLLÈGE ET LYCÉE SAINT-
THOMAS D’AQUIN

 (accès partiel)

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

Visite libre ou guidée 
Venez découvrir le château d’Oullins, 
ancienne maison de campagne des 
archevêques de Lyon, qui abrite 
aujourd’hui, et depuis plus de 180 ans, 
l’école Saint-Thomas d’Aquin.

 > dim. de 13h à 18h. Visite guidée à 
15h et 16h30

 � 56/70 rue du Perron
Bus 10, 63, C7 : Oullins-Mairie

Saint-Thomas d’Aquin - Amis de la Chapelle -  
Association des anciens élèves de Saint-
Thomas d’Aquin

COUR DU COLLÈGE  
ET LYCÉE SAINT-THOMAS-
D’AQUIN

  (accès total)

L’habitat pas à pas, de la 
résidence épiscopale à la cité 
ouvrière
•  Visite guidée
Cette balade commentée vous 
permettra de découvrir les différents 
lieux de vie qui ont forgé le paysage 
urbain oullinois au gré des évolutions 
sociales et économiques des XIXe et 
XXe siècles. Départ depuis l’École 
Saint-Thomas d’Aquin.

 > sam. et dim. de 14h30 à 16h et de 
16h30 à 18h 
Réservation obligatoire. Visites limitées 
à 20 pers. 
04 72 39 73 15 
jep@ville-oullins.fr

Danser  
le patrimoine
Les danseurs contemporains des 
Nouveaux Ateliers de la Danse 
prennent possession de la cour 
d’honneur de l’école Saint-Thomas 
d’Aquin pour vous présenter une 
chorégraphie inédite.

 > dim. de 14h à 14h30 et de 16h à 
16h30

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

Ville d’Oullins - Lyon city trek - Nouveaux 
ateliers de la danse

15-25
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GRAND 
LYON Sud

ÉGLISE RÉFORMÉE

  (accès total)

XIXe - Ancienne maison des champs, 
au milieu d’un parc magnifique.

Le Parc de la Sarra
•  Visite libre
Une exposition et un chemin dans le 
parc vous permettront de découvrir 
des cèdres remarquables.

 > dim. de 14h à 18h

 � 7 rue de la Sarra 
Métro B : Gare d’Oullins / Bus C10 : 
Oullins Ville

Église Réformée de Oullins Givors

ÉGLISE SAINT-MARTIN

  (accès partiel)

XIXe - La construction de l’église 
Saint-Martin débute en 1875 sous 
la direction des architectes Bossan 
(architecte de la basilique de 
Fourvière) et Bourbon. À l’occasion 
des travaux de rénovation entrepris 
entre 2006 et 2011, une nouvelle 
verrière a été réalisée par l’Atelier 
Thomas Vitraux, à partir des 
études de l’artiste Nicolas Ragno, 
évoquant l’enterrement de Saint-
Martin.

Visite libre ou guidée 
L’église Saint-Martin ouvre ses portes 
aux visiteurs. Venez découvrir l’histoire 
de cet édifice et l’explication de ses 
vitraux grâce à une visite commentée 
par l’Association Pour l’Histoire 
d’Oullins.

 > sam. et dim. de 14h30 à 18h. 
Visite guidée à 15h.

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

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

IMMEUBLES MANGINI
NEW  

XIXe - Face à la croissance 
urbaine de la fin du XIXe siècle 
et à l’insalubrité des logements 
ouvriers qui l’accompagne, 
Félix Mangini fonde en 1886 
la « Société Anonyme des 
Logements Économiques », 
organisme précurseur des sociétés 
d’habitations à bon marché, les 
HBM (l’ancêtre du HLM). Entre 
1895 et 1899, ils construisent une 
douzaine de ces immeubles HBM de 
« type Mangini » dans la rue de la 
Gare (maintenant Pierre-Sémard). 
Ces immeubles à destination 
des travailleurs des ateliers 
ferroviaires se caractérisaient par 
une conception qui voulait allier 
salubrité du logement et prix 
abordables.

Visite guidée 
Découvrez l’histoire et la conception 
de ces habitations représentatives de 
l’urbanisation liée à l’industrialisation 
de la fin du XIXe, ainsi que leur 
évolution jusqu’à nos jours.

 > sam. à 15h et 16h et dim. à 10h et 
11h (durée : 1h) 
Réservation obligatoire. Visites limitées 
à 20 pers. 
06 07 95 01 79

 � 62 rue Pierre Semard
Métro B, bus 11, 12, 14, 15, 17, 18, 78, 
88 : Gare d’Oullins

Ville d’Oullins

LA CITÉ
NEW     

 (accès partiel)

Le bâtiment de la Cité est une 
ancienne école primaire qui a 
fait l’objet d’une transformation 
d’usage, passant d’école publique à 
résidence étudiante. Cette résidence 
composée de 13 logements 
accueille 61 jeunes colocataires qui, 
en contrepartie d’un loyer modéré, 
doivent s’engager bénévolement 
auprès d’une association 
partenaire.

Habiter/Co-habiter en 
colocation citoyenne
•  Visite libre
La Cité ouvre ses portes aux visiteurs 
qui souhaitent découvrir l’histoire de 
ce lieu, ainsi que l’aménagement des 
logements actuels de la résidence. 
Ce sera aussi l’occasion d’admirer 
l’ensemble des fresques réalisées par 
Cité Création qui ornent les murs de la 
cour intérieure.

 > sam. et dim. de 11h à 17h

 � 1 av Jean Jaurès 
Métro B, bus 11, 12, 14, 17, 18, 78, 88 : 
Gare d’Oullins  / Bus 15 : La Saulaie

Ville d’Oullins - Alliade habitat

MAISON D’ENFANTS  
SAINT-VINCENT
NEW    (accès partiel)

XIXe - La Maison d’enfants Saint-
Vincent, aussi appelée Maison de 
charité, date de 1851. Tenue par 
des religieuses de l’ordre de Saint-
Vincent-de-Paul, elle accueille au 
début une trentaine de garçons de 
cinq à quinze ans, orphelins ou de 
famille pauvre. De 1869 à 1949, 
le site comprend aussi un asile 
de vieillards. En 1974, la Maison 
d’enfants fusionne avec l’ORSAC 
(Organisation pour la santé et pour 
l’accueil) et un directeur laïc est 
nommé. Elle reçoit désormais des 
enfants confiés par la DDASS.

Visite libre 
L’ORSAC ouvre les portes de la 
Maison Saint-Vincent pour une 
visite libre de cette bâtisse et de 
ses extérieurs qui ont vu grandir de 
nombreuses générations d’enfants.

 > sam. de 14h à 17h

 � 34 rue Francisque Jomard
Bus 63 : Les Ifs ou Oasis / Bus 78, C10 : 
Oullins Ville

Ville d’Oullins - Orsac

MAISON DU COLONEL 
SEBBANE
NEW    (accès partiel)

XIXe - Après avoir appartenu à 
différents propriétaires, cette 
maison est acquise en 1959 par 
la Société coopérative musulmane 
algérienne d’habitation. Son 
président et fondateur Boumeddine 
Sebbane, homme d’affaires 
algérien, fit partie des troupes 
françaises ayant libéré Oullins. En 
1960, la Société fait don de cette 
propriété à la commune qui la 
transforme en école. Désormais, 
c’est la Mission locale du sud-ouest 
lyonnais qui est installée dans ces 
lieux.

Visite libre 
Cette maison bourgeoise du XIXe 
siècle ouvre exceptionnellement 
ses portes aux visiteurs afin qu’ils 
puissent découvrir son architecture 
remarquable ainsi que l’histoire de ses 
différents propriétaires.

 > sam. de 14h à 17h

 � 12 rue Colonel Sebbane
Bus 63 : les Ifs

Ville d’Oullins - Mission locale sud ouest 
lyonnais

 PIERRE-BÉNITE 

ARKEMA
XXIe - Site industriel spécialisé dans 
la chimie.

Découverte de la 
biodiversité sur le site 
industriel
•  Visite guidée
L’association Naturama a installé des 
ruches et aménagé des mares sur 
le site d’Arkema afin de favoriser la 
biodiversité sur le lieu. Naturama vous 
propose de découvrir le site industriel 
et d’observer la biodiversité qui s’y est 
installée.

 > sam. de 14h à 17h 
Les personnes mineures ne sont pas 
autorisées sur le site. 
Réservation obligatoire 
coordination@naturama.fr

 � Che de la Lône
Bus 17 : République - Pierre Bénite

Naturama - Arkema

15-25
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
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BALADE SUR LES BERGES DE 
LA RIVIÈRE LA MOUCHE
Parcours 
En partenariat avec la mairie de 
Pierre-Bénite, l’association Science 
et Art vous propose de découvrir les 
berges de la rivière La Mouche, qui 
s’étend sur les communes de Pierre-
Bénite, Irigny et Saint-Genis-Laval.

 > sam. de 10h à 12h et de 15h à 17h

 � Che des Mûriers
Bus 15 : Le Moulin

Mairie de Pierre-Bénite - Association Science 
et Art - Mission mémoire patrimoine

BALADE PATRIMOINE  
EN VÉLO

 

Visite guidée 
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.

 > dim. de 10h à 12h 
Réservation obligatoire 
04 78 86 62 34 
patrimoine@pierrebenite.fr 
www.pierrebenite.fr

 � Pl Jean Jaurès
Bus 15, C7 : Centre ville

Mairie de Pierre Bénite - Mission mémoire 
patrimoine

MAISON RELACHON
NEW     (accès partiel)

XIXe - Authentique maison 
vigneronne et maraîchère ayant 
gardé son aspect originel. Pièces à 
vivre, dépendances viticoles (caves) 
et agricoles. Nombreux outils de 
cultures et archives maraîchères.

Visite libre 
Visite libre avec un livret des pièces à 
vivre meublées et des dépendances 
avec les outils ancestraux, la 
vigne centenaire. Une centaine de 
photographies témoigneront de la vie 
maraîchère de Pierre-Bénite.

 > ven., sam. et dim. de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h

 � 122/124 rue des Martyrs de la Libération 
Bus C7, 15, 18 : Pierre Bénite centre / Bus 
17 : Haute Roche centre

Maison Relachon

RALLYE PATRIMOINE À 
PIERRE-BÉNITE

 

Parcours 
Découverte itinérante de plusieurs 
éléments du patrimoine de Pierre-
Bénite avec un jeu de piste en ville 
qui s’achèvera par un temps convivial 
au Petit Perron. Animation liée au 
150e anniversaire de la création de la 
commune en 1869.

 > sam. et dim. de 14h à 17h

 � 89 rue Voltaire
Bus 15 : centre ville - Pierre Bénite ou 
Boulevard de l’Europe

Mission mémoire patrimoine

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 de comprendre le 
grand cycle de l’eau et les étapes 
du traitement des eaux usées avant 
leur rejet au milieu naturel.

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

 > sam. de 14h à 18h (dernière 
entrée à 16h30), dim. de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
(dernière entrée à 10h30 et 16h). 
Durée : 1h30.

Atelier de fabrication  
de produits ménagers 
naturels
Chaque participant pourra repartir 
avec les produits ménagers qu’il aura 
fabriqués (lessive, liquide vaisselle...).  
Un guide pratique sera aussi à 
disposition des visiteurs.

 > sam. de 14h à 18h et dim. de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 � Che du Barrage
Bus 15, 18 : Les Mûriers (+ 20 min de 
marche)

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

VILLA DU PETIT  
PERRON

  (accès partiel) 

XVIe - Maison des champs à la 
façade de style toscan. La maison 
et son jardin sont les témoins de 
l’art de vivre aux champs à la 
Renaissance.

Visites commentées sur le 
thème « Habiter »
•  Visite guidée
Les visites guidées permettront de 
découvrir les intérieurs de la bâtisse et 
les particularités de la vie aux champs 
des familles de marchands lyonnais 
à partir du XVIe siècle. Les horaires 
de ces visites seront communiqués 
ultérieurement.

 > sam. et dim. de 10h à 19h 
Les horaires d’ouverture de 10h à 19h 
donnent accès aux extérieurs : cours 
d’honneur et jardins et à toutes les 
expositions qui y seront installées. 

 � 89 rue Voltaire
Bus C7, 17 : Petit Perron

Petit Perron - Fondation Renaud

 SAINTE-FOY-LÈS-LYON 

AQUEDUC ROMAIN DU GIER
Antiquité - L’aqueduc romain 
du Gier, long de plus de 80 km, 
alimentait en eau Lugdunum, depuis 
Saint-Chamond dans la Loire. Il 
traverse la commune de Sainte-
Foy-lès-Lyon, notamment grâce au 
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 la 
première tranche des travaux de 
restauration réalisés sur la commune : 
la consolidation des fondations de 
l’aqueduc.

 > sam. de 11h à 12h et de 14h à 15h 
Réservation obligatoire 
06 80 16 01 84 
mission-patrimoine@ville-
saintefoyleslyon.fr

 � Che Verzieux-Ducarre 
Bus 14 : Maison de l’aqueduc / Bus 
C19 : Pont de la Gravière

Maison de l’Aqueduc - Archipat, cabinet 
d’architecture du patrimoine

MAISON DE L’AQUEDUC

  (accès total)

Point d’informations, de 
documentation, d’expositions sur 
l’aqueduc du Gier. 

Découvre l’archéologie avec 
Tip Taupe
•  Animation
Sur les traces du personnage de 
Tip Taupe, découvrez en famille les 
différentes facettes de l’archéologie. 
Exposition accompagnée d’un livret-
jeu. Des jeux d’origine antique seront 
à disposition pour petits et grands. À 
partir de 6 ans.

 > sam. de 10h à 16h et dim.  de 10h 
à 13h

 � 69 rte de la Libération 
Bus 14 : Maison de l’aqueduc / Bus 
C19 :  Pont de la Gravière

Maison de l’Aqueduc - Inrap

CIMETIÈRE

 (accès partiel)

Visite guidée 
Des trésors d’architecture, de 
sculptures, d’Art Déco, de 
modénatures, de mausolées rares, de 
vitraux remarquables, sans oublier des 
hôtes célèbres, méritent le détour. Tout 
est accessible mais difficile pour les 
fauteuils roulants.

 > sam. de 14h à 15h30

 � Che de Montray 
Bus C19 : Cimetière

Objectif Culture à Ste Foy - La Fontanière

DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE 
LES CÔTEAUX DE MONTRAY

  (accès partiel)

Visite guidée 
Découverte des 2 700 pieds de vigne 
plantés à Ste-Foy-lès-Lyon depuis 2011.

 > sam. de 14h à 17h

 � 157 che de Montray 
Bus C19 : Ste-Foy Hôpital ou Plan du 
Loup (+ 15 min de marche)

Association Les Côteaux De Montray
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GRAND 
LYON Sud

ÉGLISE DE SAINTE-FOY-LÈS-
LYON

 (accès total)

Concert d’orgue

 > sam. de 17h à 17h30

 � 13 pl Xavier Ricard 
Mairie de Sainte-Foy-Les-Lyon

ESPACE CULTUREL  
JEAN SALLES
NEW   (accès total)

Conférence-spectacle 
On est en 1720. Médecin, premier 
échevin de Lyon, il a soigné de grands 
personnages, maréchaux et reine 
d’Espagne mais aussi bourgeois et 
archevêque dans son cabinet à Lyon 
mais surtout, 150 ans avant Pasteur, 
le fidésien Jean-Baptiste Goiffon a 
laissé son nom dans la microbiologie 
par une lutte efficace contre la peste. 
Cette conférence mise en scène par 
Yves Boucaud-Maître, biologiste et 
historien, comédien et musicien, fera 
revivre ce personnage et partager 
les secrets de cet inconnu célèbre, 
médecin de la peste au temps des 
Lumières.

 > dim. de 17h à 18h30 
Tarifs : 8€ tout public / 5€ : adhérent 
Objectif Culture et étudiants / gratuit : 
- de 12 ans

 � 20 rue Châtelain
Bus C19  : Chatelain

Objectif Culture à Ste Foy

ESPACE MARCEL ACHARD - 
MJC

  (accès total)

Exposition rétro « années 
50 »
•  Visite libre
Dans une ambiance rétro, le hall de 
la MJC sera investi par des mini mises 
en scène sur lesquelles vous porterez 
votre regard, curieux de cette époque. 
Des objets vintage, des costumes, des 
photos, des affiches...

 > ven. de 9h à 12h et de 14h à 20h 
et sam. de 9h à 12h

 � 112 av Maréchal Foch  
Bus 49, 90, 17 : Ste Foy Châtelain

MJC de Sainte Foy - Espace Marcel Achard

MAISON DES ANCIENS 
COMBATTANTS
Visite libre ou guidée
 > sam. de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et dim. de 9h à 12h

 � 44 bd Baron du Marais 
Mairie de Sainte-Foy-Les-Lyon

MUSÉE DE LA TOUR DU 
TÉLÉGRAPHE CHAPPE

   (accès partiel)

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

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

 > sam. et dim. de 14h à 18h

 � Rue Sainte-Marguerite - Rdv : 2 mtée de 
la Chapelle

Mairie de Sainte-Foy-Les-Lyon

 SAINT-FONS 

ÉGLISE NOTRE-DAME  
DU ROSAIRE

 (accès partiel)

Visite libre 
L’ensemble paroissial Saint-Fons et 
Feyzin ouvre les portes de l’église 
Notre-Dame du Rosaire, édifice 
religieux construit en 1867 avec 
l’installation des premiers grands 
industriels dans ce qui n’était alors 
qu’un hameau de Vénissieux. À 
l’occasion des 10 ans de la mort 
d’Evaristo, un accrochage d’œuvres 
du peintre sera visible dans l’église.

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 
18h et dim. de 10h30 à 12h et de 
14h à 18h

Inauguration du  
parvis Evaristo
Inauguration du parvis de l’église 
Notre-Dame du Rosaire en parvis  
« Evaristo ».

 > sam. de 11h à 12h

 � Pl Roger Salengro
Gare SNCF, bus 60 : Saint-Fons Mairie / 
Bus C12 : Saint-Fons 4 chemins

Mairie de Saint-Fons - Ensemble paroissial de 
Saint-Fons et Feyzin

HISTOIRE OUVRIÈRE ET 
RÉNOVATION URBAINE  
À SAINT-FONS

 (accès partiel)

Parcours 
Construite par et pour l’industrie 
chimique, Saint-Fons connaît depuis 
sa création en 1888 une progression 
urbaine et démographique 
continue. Dans une ville en constant 
changement, la balade fait étape 
non seulement dans une histoire et 
un patrimoine fortement marqués 
par l’industrie et ses ouvriers, mais 
aussi dans des espaces en plein 
changement à Saint-Fons.

 > sam. de 14h à 15h30 
Parcours consultable sur le site internet 
de la Ville de Saint-Fons à partir du 1er 
sept 2019. 
Réservation conseillée 
04 72 09 20 20 
culture@saint-fons.fr 
www.saint-fons.fr

 � 1 pl Roger Salengro
Gare SNCF, bus 60 : Saint-Fons Mairie / 
Bus C12 : Saint-Fons 4 chemins

Mairie de Saint-Fons

 SAINT-GENIS-LAVAL 

B612

  (accès total)

Ateliers de décoration 
intérieure
Venez créer des éléments de 
décoration pour customiser votre 
intérieur grâce aux intervenants 
présents à la médiathèque pour 
l’occasion.

 > sam. de 10h à 17h

Visite virtuelle du métro
•  Animation
Une balade en métro comme si vous y 
étiez ! Visitez la future station de métro 
Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud, en 
réalité virtuelle.

 > sam. de 9h à 12h

 � 49 av Clémenceau
Bus C10, 88 : Saint-Genis Mairie

Mairie de Saint-Genis-Laval - Sytral

CENTRE D’ARCHIVES DES 
FRÈRES MARISTES

   (accès total) 

Le bâtiment qui accueille ce 
trésor documentaire et historique 
n’est autre que celui où, jadis, 
était élaborée l’arquebuse. La 
production de cette liqueur ayant, 
depuis, été délocalisée, ces locaux 
se trouvaient inoccupés depuis près 
d’un demi-siècle. Les bâtiments 
édifiés en 1893 ont été reconfigurés 
de manière à accueillir les archives 
mais également une salle de 
traitement de la documentation, des 
espaces de travail et deux salles qui 
font usage de bibliothèque.

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

 > sam. de 10h à 18h

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

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

CHAPELLE DE NOTRE-DAME 
DE BEAUNANT

   (accès total) 

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

Visite et concert 
Située à l’extrémité de la commune, 
si la chapelle est paradoxalement 
plus connue par les habitants des 
communes environnantes, c’est bien 
le deuxième clocher de Saint-Genis-
Laval ! Concert d’orgue et chant à 
17h.

 > dim. de 14h à 18h

 � 178 che de Beaunant
TER : Chaponost / Bus 11 : Chapelle de 
Beaunant

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

15-25
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ÉGLISE DE SAINT-GENIS-
LAVAL

  

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

Découverte de l’orgue
•  Visite guidée
 > dim. de 14h à 17h

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

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

ÉGLISE ORTHODOXE 
ROUMAINE SAINTE-EUGÉNIE
NEW  

Exposition d’icônes 
orthodoxes et de costumes 
traditionnels 
Venez découvrir l’église orthodoxe 
roumaine Sainte-Eugénie par le biais 
de deux expositions consacrées 
aux costumes traditionnels et icônes 
orthodoxes. Sam. à 18h : concert de 
musique byzantine.

 > sam. de 14h à 20h et dim. de 13h 
à 20h

 � 1 av Georges Clémenceau 
Bus C10 : Sainte-Eugénie

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.

Visite guidée et séance 
d’observation

  
L’Observatoire de Lyon recèle de 
nombreux trésors scientifiques qui 
permettent de voyager dans le temps, 
du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, 
et au-delà. Parcourez les époques 
à travers une visite guidée du site 
historique.

 > sam. et dim. de 9h30 à 16h30 
(toutes les h) 
La visite du sam. à 17h sera 
adaptée aux personnes visuellement 
déficientes. 
Séance d’observation si la météo le 
permet (durée : 20 min). 
Réservation obligatoire 
observatoire.univ-lyon1.fr

Atelier « La main à  
la Terre »

   
Venez découvrir les matériaux de 
construction de la région de manière 
ludique et participez à la construction 
d’un site emblématique de la ville.

 > sam. de 15h à 17h

 � 9 av Charles André
Bus C10, 88 : St-Genis Centre / Bus 78 : 
Observatoire

Observatoire de Lyon - Société astronomique 
de Lyon - Mairie de Saint-Genis-Laval - 
Association Oikos

PARC DE BEAUREGARD

   (accès partiel)

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

Les histoires de Beauregard 
au temps des Gadagne
•  Visite guidée
Partez à la découverte de la résidence 
d’été des Gadagne et de ses jardins.

 > dim. à 10h 
Réservation obligatoire 
04 78 86 82 19 
evenements@mairie-saintgenislaval.fr

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

Mairie de Saint-Genis-Laval - Marc Fontaine

Découverte des cuvées de 
Beauregard
•  Dégustation
Découverte des vignes

 > dim. à 15h, 16h et 17h (durée : 
45 min)

 � Rdv : au nymphée, terrasse du bas du 
Parc de Beauregard

Association des vignerons de Beauregard

Parcours sportif urbain
Venez découvrir Saint-Genis-Laval 
autrement dans le cadre d’une visite 
alliant sport et patrimoine. Vous 
aurez le choix entre course et marche 
nordique.

 > dim. à 10h 
Réservation obligatoire 
04 78 86 82 19 
evenements@mairie-saintgenislaval.fr

 � 23 av de Beauregard - Rdv : à l’entrée 
du parc

Les Foulées de Beauregard

PAVILLON PIGNET

 (accès total)

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

Exposition du papier peint 
panoramique Pignet
•  Visite libre
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 (Aspal)

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

Randonnée le long du 
ruisseau
Balade insolite le long du ruisseau. 
Malgré la modestie de son cours (5 
km), son histoire mérite d’être contée. 
Partez à la découverte de la faune et 
de la flore du ruisseau.  
Prévoir chaussures de marche et eau 
(visite déconseillée aux poussettes et 
PMR).

 > sam. à 14h 
Réservation obligatoire 
04 78 86 82 19 
evenements@mairie-saintgenislaval.fr

 � Pl des Collonges
Bus 88 : Saint-Genis Collonges

Mairie de Saint-Genis-Laval - Association des 
riverains du ruisseau de la Mouche - Frapna

15-25
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GRAND 
LYON Sud

VILLA CHAPUIS

   (accès total)

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

Visite libre
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 (toutes les 
30 min)

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

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

 SOLAIZE 

LES RUAGES DE SOLAIZE

 (accès partiel)

Parcours 
Découvrez les trois « ruages », ces 
endroits où l’on devait payer au 
XVIIe siècle pour entrer dans la ville. 
Les ruages se manifestent par des 
rétrécissements des voies, ils étaient 
aussi un moyen de défense pour la 
ville.

 > dim. de 10h à 11h30

 � 47 pl de la mairie
Bus 39 : Place de la mairie

Origines et patrimoine 

 VÉNISSIEUX 

CIRCUIT DE L’ART AUTOUR 
DU BOURG

  

Visite guidée 
Cet itinéraire, autour du Bourg de 
Vénissieux, vous amènera à découvrir 
les bâtiments, sculptures, fresques, 
personnages qui ont marqué l’histoire 
de l’art dans cette commune.

 > dim. de 14h30 à 16h

 � Entrée par la rue Gambetta - Rdv : Parc 
Louis-Dupic devant le Monuments aux 
morts
Tram T4 : Hôtel de ville

Viniciacum

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-
D’ARC DE PARILLY

   (accès total)

Visite libre et guidée 
Église caractérisée par son 
architecture industrielle de 1932, 
construite par les ouvriers volontaires 
des usines Berliet durant et après 
leur temps de travail avec le soutien 
de Marius Berliet. Édifice dédié au 
monde ouvrier.

 > sam. de 10h à 12h et de 13h à 
17h30 et dim. de 10h à 12h et de 
13h à 16h30 
Présentation avec guide à 10h30, 
14h et 15h30.

 � Rue Jeanne Labourbe - Accès par la pl 
Sainte-Jeanne-d’Arc.
Métro D, bus C 25, 26, 39, 111, 112, 
296 : Parilly / Tram T4 : Joliot Curie / Bus 
79 : Labourbe

Parce Que Parilly

MÉDIATHÈQUE DE 
VÉNISSIEUX LUCIE  
AUBRAC

   (accès partiel)

Exposition de la maquette de 
la Ville de Vénissieux et de la 
maquette numérique portant 
sur le renouvellement urbain 
du Plateau

•  Visite libre
L’équipe du Grand Projet de Ville 
de Vénissieux vous propose de 
découvrir la maquette numérique 
de la Maison du Projet : un moyen 
ludique d’entrevoir les visages passé, 
présent et futur du plateau en images 
de synthèse.

 > sam. de 14h à 17h

Les secrets de Vénissieux
•  Jeux
Répondez à des questions de culture 
générale pour avancer dans le jeu 
et gagner de nombreux lots : entrées 
gratuites pour le théâtre de Vénissieux, 
la scène Bizarre !, le cinéma Gérard 
Philippe et des cadeaux surprises.

 > sam. de 14h à 17h

Atelier créatif 
Laissez libre cours à votre imagination 
sur une grande frise de 6 mètres de 
long représentant la skyline de la 
métropole lyonnaise.

 > sam. de 14h à 17h

Ateliers photo 
Expérimentez la magie de la chambre 
photographique argentique, comme 
au XIXe siècle, avec un artiste 
passionné d’architecture.

 > sam. de 14h à 17h

Cuisine centrale de 
Vénissieux
•  Visite guidée
Elle produit plus de 5 000 repas 
par jour et fournit les 42 écoles de 
Vénissieux, 7 crèches associatives, 
municipales et parentales et 2 
résidences de personnes âgées. 
Départ en minibus depuis la 
Médiathèque.

 > sam. à 14h30 et 15h30

Balade à vélo sur les secrets 
de Vénissieux
•  Parcours
 > sam. à 14h30 
Réservation obligatoire 
07 83 69 64 75 
janus@gmail.com

 � 2/4 av Marcel Houël 
Tram T4 : Marcel-Houël / Hôtel de Ville

Médiathèque de Vénissieux Lucie Aubrac -  
Cuisine centrale - Espace arts plastiques 
Madeleine Lambert - Ville de Vénissieux -  
Grand projet de ville de Vénissieux - 
Association Janus

MOSQUÉE EYYÜB SULTAN - 
CIMG VÉNISSIEUX

    (accès total)

Mosquée de style ottomane unique 
en France avec ses 4 minarets et sa 
coupole.

Visite guidée
 > dim. de 11h30 à 17h30

 � 27 rue des frères Amadeo
Métro D : Gare de Vénissieux

CIMG
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

 VILLEURBANNE 

JARDIN PARTAGÉ  
DU POTAKIN

    (accès partiel)  

Jour de cabanes au jardin
•  Atelier
Les habitants du quartier du Tonkin 
sont heureux de vous accueillir au 
jardin partagé du Potakin, qui a 
doublé de taille en 2019. Nous 
investirons l’extension par différentes 
sortes de cabanes pour petits et 
grands.

 > sam. de 16h à 20h

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

Association Potakin

MÉDIATHÈQUE  
DU TONKIN

    (accès partiel)  

Exposition de photos  
« Miroirs »
•  Visite libre
Venez découvrir une série de 
photographies autour des « miroirs » 
orchestrée par le collectif photo 
du CNRS de Villeurbanne « les 
déclencheurs souples ». Inauguration 
sam. à 11h.

 > sam. de 10h à 13h et de 14h à 
18h

Atelier cyanotype
•  Atelier
Faire des photographies d’objets sans 
appareil photo, c’est possible avec 
les cyanotypes ! Venez découvrir ce 
procédé ancien, simple et magique. 
Lors de cet atelier, vous pourrez 
réaliser vos propres tirages d’un bleu 
intense et repartir avec.

 > sam. de 15h à 17h 
Réservation obligatoire (à partir de 
8 ans). 
04 78 89 78 90

 � 2 bis Promenade du lys orangé 
Tram T1, T4 : Le Tonkin

Médiathèques de Villeurbanne - Les 
déclencheurs souples

UNIVERSITÉ LYON 1 - 
HERBIERS DE L’UNIVERSITÉ
XIXe - Bâtiment sur trois niveaux de 
2250 m2 contenant des collections 
historiques de botanique et de 
mycologie.

Connaître un patrimoine 
végétal exceptionnel
•  Visite guidée
Les herbiers de l’Université contiennent 
4 400 000 spécimens de plantes 
séchées ! Présentation de matériel 
botanique : planches d’herbier, 
vitrines, gros fruits et productions 
végétales variées…

 > sam. à 10h, 14h et 16h30 et dim. à 
14h et 16h30 (durée : 2h)

 � 9 rue Raphaël Dubois 
Tram T1 : Université Lyon 1

Herbiers de l’Université Claude Bernard 
Lyon1 - Cerese - Cnrs

NÉCROPOLE NATIONALE DE 
LA DOUA

   (accès partiel)  

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

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.

 > sam. et dim. de 9h à 12h et de 14h 
à 17h (durée : 1h15)

 � 30 av Albert Einstein - Rdv : allée du 
Frère Benoit
Tram T1 : Croix-Luizet

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

CENTRE CULTUREL 
ŒCUMÉNIQUE (CCO)
NEW   (accès total) 

Trois femmes
• Animation
Trois femmes, trois poétesses, tissent 
dans l'espace et le temps la résistance 
à l'oppression des sociétés patriarcales 
et jalonnent les chemins de la liberté. 
La musique et la danse viennent 
entraîner les vocables dans un 
mouvement qui les vivifie. Les dessins 
en fond d'écran et les séquences 
filmées affinent les perspectives. Repas 
puis spectacle à 20h30.     

 > ven. et sam. de 19h30 à 22h30  
Tarif : 15€ 
Réservation obligatoire 
06 76 15 69 45 
https://www.helloasso.com

 � 39 rue Georges Courteline
Métro A : Gratte-ciel / Bus C26 : 
Salengro

Les cousines d’Averroès

MOSQUÉE OTHMANE

  (accès total) 

XXIe - Mosquée entièrement 
reconstruite en 2004, elle 
comprend, sur trois niveaux, 
plusieurs salles de prières, des 
salles pour l’enseignement des 
langues et l’enseignement religieux.

Visite guidée 
La visite sera assurée en petits groupes 
par un guide et sera enrichie par la 
présence de plusieurs expositions 
autour des thèmes de l’islam et des 
sciences.

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

Conférence avec l’imam de 
la mosquée 
Conférence animée par l’imam de la 
mosquée, qui traitera des sujets divers 
de la vie de la mosquée et de ses 
fidèles, de l’islam et de l’actualité.

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

 � 51 rue Octavie
Tram T1 : Croix-Luizet / Bus C17 : Place 
des Buers / Bus 37 : Longchamp

Mosquée Othmane de Villeurbanne

URDLA

  (accès partiel)  

XXe - Installé dans une ancienne 
usine datant du début du XXe 
siècle, l’URDLA est un centre d’art 
dédié à l’estampe contemporaine 
qui regroupe des ateliers, une 
galerie d’exposition et une librairie. 
L’URDLA relie la sauvegarde d’un 
patrimoine, le soutien à la création 
contemporaine et la diffusion de ses 
productions.

Exposition de « Grand 
Tourisme » et « Furie »
•  Visite libre
 > sam. et dim. de 14h à 18h

Exposition « Raúl D »
•  Visite guidée
Visite accompagnée de l’exposition 
« Raúl D » de Mark Geffriaud, 
exposition associée à la Biennale d’art 
contemporain de Lyon.

 > sam. et dim. de 15h à 16h

Atelier d’impression de 
linogravures 
Initiation au tirage en linogravure.

 > sam. et dim. de 14h à 18h

Démonstrations de tirages
Démonstration d’un tirage en taille-
douce ou du fonctionnement d’une 
presse lithographique et d’un tirage en 
linogravure.

 > sam. et dim. à 14h, 16h et 17h

 � 207 rue Francis de Pressensé
Métro A : Flachet  

URDLA - Atome village - Super f-97

MAISON DU LIVRE, DE 
L’IMAGE ET DU SON

   (accès total) 

XXe - La Maison du livre, de l’image 
et du son François Mitterrand (MLIS) 
abrite la principale médiathèque de 
Villeurbanne dans le remarquable 
bâtiment conçu par l’architecte 
Mario Botta. 

Visite guidée 
Découvrez ou redécouvrez l’histoire 
de la Maison du livre, de l’image et 
du son, bâtiment emblématique de 
Villeurbanne, à travers des documents 
originaux et une visite conviviale en 
soirée.

 > ven. de 19h à 20h

15-25
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GRAND 
LYON Villeurbanne

Exposition « De béton et de 
lumière : découverte de la 
Maison du livre, de l’image 
et du son »
•  Visite libre
 > ven. de 11h à 19h, sam. de 10h à 
18h et lun. de 14h à 19h

Visite guidée virtuelle dans 
l’Égypte antique
•  Jeux
Assassin’s Creed Origins est un jeu 
d’aventure et d’exploration qui prend 
place en 49 av JC. dans l’Égypte 
de Cléopâtre. Partez explorer cette 
civilisation fascinante en utilisant le 
mode découverte du jeu. À partir de 
10 ans.

 > ven. et sam. de 14h à 18h

 � 247 crs Émile Zola
Métro A : Flachet

Médiathèques de Villeurbanne

ÉCOLE ANATOLE FRANCE - 
GRATTE-CIEL

  (accès partiel)  

Exposition « Mémoire 
d’enfance à Villeurbanne »
•  Visite libre
« L’Enfance, la Cité et l’Europe » : 
une découverte de l’Europe et de la 
tolérance entre les peuples par les 
enfants des écoles primaires en 1990 
et 2012.

 > sam. de 14h à 17h30 et dim. de 
14h à 18h

 � 130 rue Anatole France
Métro A : Gratte Ciel

Le Rize Villeurbanne - Interquartiers mémoire 
et patrimoine

APPARTEMENT TÉMOIN  
DES GRATTE-CIEL

  

Visite libre 
La visite de l’appartement témoin des 
Gratte-ciel vous invite à plonger au 
cœur de l’habitat social des années 
1930, par l’intermédiaire d’une 
reconstitution historique des plus 
minutieuses.

 > sam. et dim. de 14h à 19h

 � 15 av Henri Barbusse 
Métro A : Gratte-Ciel / Bus C26, 69 : 
Gratte-Ciel - Verlaine

Le Rize Villeurbanne - SVU

GRATTE-CIEL, EXPLORATION 
UTOPIQUE

  (accès partiel)  

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.

 > dim. de 14h à 16h 
Réservation obligatoire 
04 37 57 17 17 
lerize.villeurbanne.fr

 � Av Henri Barbusse
Métro A : Gratte-Ciel / Bus C26, 69 : 
Gratte-Ciel Verlaine

Le Rize Villeurbanne - SVU

GRATTE-CIEL, LA SUITE

  (accès total)

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

 > dim. de 16h à 18h 
Réservation obligatoire 
04 37 57 17 17 
lerize.villeurbanne.fr

 � Av Henri Barbusse
Métro A : Gratte-Ciel / Bus C26, 69 : 
Gratte-Ciel Verlaine

Le Rize Villeurbanne - SVU

ŒUVRE  
MONUMENTALE  
DE GUILLAUME BOTTAZZI

NEW    (accès total) 
Deux œuvres de Guillaume 
Bottazzi sur le patrimoine 
des Gratte-Ciel de 
Villeurbanne
•  Visite libre
Guillaume Bottazzi, spécialiste des 
œuvres in-situ, a signé 50 projets 
dans l’espace public. Les œuvres que 
l’on peut découvrir à Villeurbanne 
prennent place sur le site protégé 
des Gratte-ciel. Construits de 1927 à 
1937, ce sont les premiers Gratte-ciel 
de France. C’est sur ce patrimoine 
unique que Guillaume Bottazzi a créé 
en 2009 deux œuvres de 4 mètres de 
haut x 1,50 mètre de large.

 > ven. à lun. de 7h à 20h

 � 22 rue Paul Verlaine
Métro A : Gratte-ciel

Bottazzi - SVU

GRANDE LOGE OPÉRA

 (accès total) 
« Patrimoine des 
arts : s’édifier avec 
enthousiasme »
• Conférence
Visite des locaux suivie d’une 
conférence de 50 min. Nous vous 
proposons d’aborder divers aspects 
de la Franc-Maçonnerie et en quoi 
cette institution offre des outils dans 
l’art de se construire et d’approfondir 
la vie de l’Homme dans le sens de la 
spiritualité et de la liberté.

 > dim.  à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h 
et 16h 
Réservation obligatoire. Présentation 
d’une pièce d’identité en cours de 
validité. Se présenter 15 min. avant 
la séance. 
01 41 05 98 70 
www.weezevent.com/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-a-
villeurbanne

 � 18 imp. Million
Métro B : Flachet

Fédération Opéra

VISITE DU QUARTIER  
GRATTE-CIEL DEDIEU 
CHARMETTES

   (accès total)

Visite guidée 
Parcours surprise. Mise en valeur des 
noms donnés à nos édifices, lieux et 
rues.

 > sam. de 9h à 11h30

 � 29 rue du docteur Ollier 
Métro A : Gratte-Ciel

Conseil de quartier Gratte-ciel Dedieu 
Charmettes 

THÉÂTRE NATIONAL 
POPULAIRE

  (accès partiel)

Le Théâtre national Populaire est 
doté de trois salles de spectacles 
et de quatre salles de répétitions. 
Centre dramatique national, le TNP 
s’inscrit plus que jamais comme 
une des plus importantes scènes du 
théâtre en Europe.

Visitez les coulisses du TNP
•  Visite guidée
Le TNP ouvre ses portes et ses 
coulisses : une visite qui vous fera 
cheminer à travers les secrets du 
théâtre.

 > sam. et dim. de 10h à 12h et de 
14h à 18h (toutes les 20 min - 
durée : 1h) 
Visite en Langue des Signes 
Française : sam. à 12h. 
Réservation obligatoire sur place 
uniquement dès 9h dans la limite des 
places disponibles. Groupe de 25 
pers. max.

 � 8 pl Lazare Goujon 
Métro A : Gratte-ciel / Bus C3 : Paul 
Verlaine / Bus 38, 69 : Mairie de 
Villeurbanne

Théâtre National Populaire (TNP)
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GRAND TEMPLE DE  
LA GRANDE LOGE DE 
FRANCE

 (accès total)

XXe - Lieu de rencontre et de 
réunion des Franc-Maçons de la 
Grande Loge de France de la région 
lyonnaise.

Visite guidée 
L’hôtel de la Grande Loge de France 
ouvre ses portes lors des Journées 
européennes du patrimoine. Une 
occasion unique de découvrir un lieu 
d’exception, chargé de spiritualité.

 > sam. et dim. de 10h à 18h 
Groupe de 50 pers. max.

 � 2 rue Édouard Aynard
Bus C3, 69 : Verlaine

Grande Loge de France

INSTITUT D’ART 
CONTEMPORAIN - IAC

 (accès partiel)  

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.

Côté coulisses !
•  Visite guidée
L’IAC vous ouvre les portes de ses 
réserves « in situ » ainsi que de ses 
espaces techniques.

 > sam. et dim. de 13h à 19h. Visite 
guidée de 14h à 15h. 
Réservation obligatoire. Places 
limitées à 15 pers. par visite. 
iac-villeurbanne.mapado.com/event/
villeurbanne/journees-europeennes-
du-patrimoine-liac-cote-coulisses

 � 11 rue docteur Dolard 
Métro A : République / Bus C3 : Institut 
d’art contemporain / Bus 99 : Ferrandière 

Institut d’Art Contemporain - IAC 

À LA DÉCOUVERTE DU 
QUARTIER FERRANDIÈRE 
MAISONS NEUVES
Visite guidée 
Un petit quartier de Villeurbanne, à la 
limite du 3e arrondissement de Lyon, 
en pleine transformation et riche de 
nombreux types d’habitats.

 > sam. de 14h30 à 16h30

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

Conseil de quartier Ferrandière Maisons Neuves

GRANDCLÉMENT 
AUTREMENT
NEW      (accès total)

Cette année, le Rize a mis à 
l'honneur le quartier Grandclément 
et a exploré son histoire et son 
territoire avec celles et ceux qui y 
vivent au quotidien.

Les POPs : écoutez 
Grandclément
•  Visite libre ou guidée
Après avoir participé à une activité 
d’écoute attentive, les habitants 
« guetteurs de sons » ont choisi des 
points d’ouïes remarquables du 
quartier Grandclément. Les parcours 
autour des POPs (Points d’Ouïes 
Participatifs) invitent à une nouvelle 
expérimentation de la ville et à 
réfléchir aux expériences sonores, très 
liées au bien-être et à la mémoire. Le 
POP montre que connaître le quartier 
où nous vivons c’est aussi apprendre à 
l’écouter avec calme et attention.

 > sam. de 10h à 18h

Mission archéographique 
Blum-Carotte-Roses
•  Exposition
Les étudiants de l’école d’art et de 
design de Saint-Étienne présentent un 
inventaire photographique des signes 
caractéristiques du quartier en grand 
format sur la place Grandclément.

 > sam. de 10h à 18h

Portrait théâtral de 
Grandclément
•  Théâtre
Les comédien(ne)s du Collectif X 
portent les paroles des habitants de 
Grandclément au travers de formes 
théâtrales diverses et font le portrait 
d’un quartier en mutation.

 > sam. de 10h à 12h et de 13h30 
à 15h30

Bal sauvage de West Coast 
Swing
•  Danse
Le west coast swing, une danse 
de couple qui se pratique sur des 
musiques variées et actuelles, est né 
sur la côte ouest des USA. Venez 
découvrir cette danse spectaculaire et 
rencontrer des danseurs passionnés 
qui pourront vous apprendre quelques 
pas !

 > sam. de 16h à 17h

« La surprise de Frappaz ! »
• Théâtre  
Les Ateliers Frappaz proposent 
sur l’espace public un spectacle à 
découvrir en famille.

 > sam. de 17h à 18h

 � Pl Jules Grandclément 
Métro A : Flachet / Tram T3 : Gare de 
Villeurbanne / Bus C3, C11, C26, 198 : 
Grandclément

Le Rize Villeurbanne - Les Ateliers Frappaz -  
École de danse Perga - Collectif x - École 
nationale supérieure d’architecture de lyon 
- École supérieure d’art et design de Saint-
Étienne - Comité Grand Clément

Derrière les murs de la 
Clinique Notre-Dame
•  Visite libre ou guidée
La Clinique Notre-Dame vous dévoile 
des lieux secrets : visitez la chapelle 
de la clinique et une exposition 
sur la place Grandclément d’hier 
à aujourd’hui, découvrez un parc 
arboré, la Villa d’Hestia et une 
exposition sur l’histoire du bâtiment.

 > ven., sam. et dim. de 13h30 à 
18h30 (ven. et sam. pour la Villa 
d’Hestia et sam. et dim. pour la 
clinique)

 � 4 pl Jules Grandclément
Tram T3 : Reconnaissance-Balzac / Bus 
C3, C26 : Grandclément / Bus C11 : 
Arago

Le Rize Villeurbanne - Orsac - la Villa d’Hestia - 
Clinique Notre Dame

La place Grandclément en 
2050
•  Exposition
Des élèves du lycée Immaculée 
Conception ont imaginé la place 
Grandclément en 2050 et partagent 
avec vous leurs projets utopiques pour 
cette place emblématique !

 > sam. de 14h à 17h

Balade urbaine #1
•  Parcours
Entre l’impasse Carotte, les Ateliers 
Frappaz et l’ancienne Gare de 
Villeurbanne, (re)découvrez, dans 
un quartier en pleine mutation, les 
traces architecturales témoignant 
d’un héritage industriel. En bonus, des 
impromptus théâtraux par le Collectif X.

 > sam. de 13h30 à 15h30

 � Rdv : local du conseil de quartier 
Perralière-Grandclément, 74 rue Léon 
Blum
Tram T3 : Gare de Villeurbanne / 
Bus : C3, C11 : Bernaix / Bus C26 : 
Grandclément

Lycée Immaculée-Conception - Conseil de 
quartier Perralière-Grandclément

Balade urbaine #2
•  Parcours
Saviez-vous que la clinique Notre-
Dame cache une chapelle et un 
parc derrière ses murs ? Partez à la 
découverte de lieux emblématiques 
du quartier, du Rize à la place 
Grandclément. En bonus, des 
impromptus théâtraux par le Collectif X.

 > sam. de 13h30 à 15h30

 � Rdv : le Rize, 23 rue Valentin Harry
Métro A : Gratte-Ciel / Tram T3 : 
Reconnaissance-Balzac / Bus C3 :  
Blanqui - Centre mémoires / Bus C11 : 
Arago / Bus C26, 198 : Grandclément

ÉGLISE SAINT-JULIEN- 
DE-CUSSET

  (accès total)

Visite guidée 
Présentation de l’église en lien avec 
l’histoire du quartier de Cusset à 
Villeurbanne par visite guidée et 
exposition de photos, documents, 
objets divers.

 > sam.  de 14h à 18h et dim. de 14h 
à 17h30

 � 350 crs Émile Zola 
Métro A : Cusset

Paroisse de la Résurrection

USINE HYDROÉLECTRIQUE 
DE CUSSET

   (accès total)

Visite du site industriel
•  Parcours
Venez découvrir le site industriel 
de l’usine hydroélectrique de 
Cusset à partir d’un belvédère avec 
explications !

 > sam. de 10h à 18h

 � 71 rue Pierrefrite 
Métro A, bus C3, C8, C11, C15, C17, 7, 
57, 67, 83 : Laurent Bonnevay

L’Usine Sans Fin - EDF



GRAND 
LYON Villeurbanne

CIMETIÈRE ANCIEN DE 
CUSSET

  (accès total)

XIXe | XXe | XXIe - Ce cimetière 
ouvrit en 1864. Il surprend par 
la beauté de ses monuments 
souvent œuvres d’architectes 
célèbres. Il arbore in situ, fait quasi 
unique dans le monde entier, 
une biographie de certains de 
ses résidents auprès des tombes 
concernées.

Bienvenue au Jardin des 
Parques !
•  Visite guidée
Parcours commenté, interactif et sans 
cesse renouvelé à la découverte des 
personnages illustres qui y reposent : 
maires de Villeurbanne, résistants/es, 
chefs/fes d’entreprise, artistes...

 > dim. à 14h (durée : 3h)

 � Rue du Cimetière 
Métro A, Bus C3 : Laurent Bonnevay 
Astroballe

Chantal Jane Buisson

CIMETIÈRE NOUVEAU DE 
CUSSET

   (accès total)

XXe | XXIe - Ce cimetière ouvrit en 
1929. Des maires de Villeurbanne, 
des chefs d’entreprise y reposent. 
Mais sa particularité est d’héberger 
des migrants venus du monde 
entier qui ont choisi d’habiter 
Villeurbanne pour toujours. Ce 
cimetière comporte un carré juif 
et un carré musulman ouverts en 
1979.

« Villeurbanne la 
cosmopolite »
•  Visite guidée
Parcours commenté à la découverte 
des communautés venues du monde 
entier qui habitèrent Villeurbanne et la 
façonnèrent.

 > sam. à 14h (durée : 3h)

 � 192 rue Léon Blum 
Métro A, Bus C3 : Laurent Bonnevay 
Astroballe

Chantal Jane Buisson

L’AUTRE SOIE
NEW      

 (accès total)

XXe - L’Autre Soie est un projet de 
revitalisation de l’ancien foyer de 
jeunes filles de l’ensemble industriel 
remarquable TASE. Ce lieu chargé 
d’histoire fut successivement : un 
foyer des jeunes travailleuses, 
une annexe d’usine puis une 
caserne militaire, un hôpital, 
l’annexe de l’école polytechnique, 
l’École Normale Nationale 
d’Apprentissage qui devint l’Institut 
Universitaire de Formation des 
Maîtres. Depuis 2016, le Centre 
d’Information et d’Orientation 
Lyon Est y a été ouvert pour 
l’accueil temporaire de migrants 
en provenance de la « jungle de 
Calais ».

Visite théâtralisée 
Découvrez le site de l’Autre Soie de 
manière artistique et avisée.

 > sam. et dim. de 14h à 17h

L’habitat participatif : 
présentation et  
témoignages
•  Conférence
Habitat & Partage propose une visite-
conférence sur le thème de l’habitat 
participatif, le tout accompagné de 
plusieurs témoignages : habitants, 
futurs habitants et investisseurs. Rdv 
dans la rotonde.

 > ven. de 18h30 à 20h 
Réservation obligatoire 
contact@habitatetpartage.fr 
yurplan.com/event/Journees-du-
patrimoine-L-habitat-participatif-
presentation-et-temoignages/44679

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

Centre Culturel Oecuménique (CCO) 
Jean-Pierre Lachaize - Il sera une fois - Vive 
la tase ! - Silk me back - Cie Natacha 
Paquignon - Association corps au bord - 
Palimpseste - Habitat & Partage 

150 ans
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HÔTEL DE VILLE DE LYON

  (accès total)

XVIIe 

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

 > sam. et dim. de 10h à 18h

Exposition « Prix Citoyens du 
patrimoine »
•  Visite libre
Venez découvrir les 20 projets 
présentés lors du « Prix Citoyens du 
patrimoine édition 2019 » qui œuvrent 
à la restauration et à la mise en valeur 
du patrimoine sur le territoire lyonnais !

 > sam. et dim. de 10h à 18h

Concert du carillon de l’Hôtel 
de Ville
•  Concert
Venez apprécier le concert du grand 
carillon de l’Hôtel de ville ! Fort de 
ses 65 cloches, un des plus grands 
carillons de France, il célèbre cette 
année son 100e anniversaire.

 > sam. de 11h à 18h et dim. de 10h 
à 13h (toutes les h - durée : 15 min)

Concert de « La Donna 
Barocca – Barbara Strozzi »

 

•  Concert
Acteur majeur de la scène baroque 
française, le Concert de l’Hostel 
Dieu célèbre le 400e anniversaire de 
la compositrice vénitienne Barbara 
Strozzi, dans le cadre de son nouveau 
projet « Baroque au féminin », lors 
de 5 mini-concerts. Rdv : salon des 
Anciennes Archives

 > dim. de 14h à 17h (toutes les 20 min)

 � 1 pl de la Comédie 
Métro A, C, Bus C3, C13, C14, C18, S1, 
S6, 19 : Hôtel de Ville

Service Patrimoine - DAC - Ville de Lyon - 
Charles Dairay  

CONSERVATOIRE  
NATIONAL SUPÉRIEUR 
MUSIQUE ET DANSE  
DE LYON (CNSMD)

   (accès partiel) 

Créatrices ! Journées  
du Matrimoine
•  Visite libre et guidée
Parcours musical et chorégraphique 
« femmes créatrices », performances 
dansées et vidéos, visites patrimoniales 
et libres : médiathèque Nadia 
Boulanger, coulisses du Conservatoire, 
jardins, sculpture de Giuseppe 
Penone, amphithéâtre Tony Garnier.

 > ven. de 19h à 21h, sam. et dim. de 
10h à 19h

 � 3 quai Chauveau 
Bus C14, 19, 31, 40 : Pont Koenig rive 
droite

Conservatoire National Supérieur de 
Musique et Danse de Lyon (CNSMD) - DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes

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.

Visite libre ou guidée 
Venez découvrir ce lieu et son 
architecture tout à fait exceptionnelle : 
sur trois niveaux superposés, trois 
files de voûtes d’arêtes retombant 
sur deux séries de piliers de pierre et 
deux rangées de pilastres engagés 
dans les revers des façades. Au 
centre de ce bâtiment rectangulaire 
de 130 m de long sur 18 m de large, 
un avant-corps saillant, pourvu d’un 
fronton triangulaire sobrement décoré, 
introduit à un grand escalier à quatre 
noyaux donnant accès aux étages.

 > sam. et dim. de 10h à 18h

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 à travers les opérations 
réalisées en amont de la construction 
du Grand Stade à Décines-Charpieu

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

Les Établissements Félix 
Tampon présentent  
« Suivez le guide »
• Animation
Les Établissements Félix Tampon, 
entreprise clownesque et excentrique, 
poussent les portes de la DRAC pour 
une visite guidée extraordinaire. 
Danse, cirque, musique, tout est vivant 
dans cette déambulation menée 
tambour battant par Fritz et Félix, les 
maîtres de l’égarement organisé.

 > sam. de 14h à 15h et de 16h30 à 
17h30 et dim. de 11h à 12h et de 
15h à 16h

Présentation du 1er volume 
de « l’atlas topographique 
de Lugdunum »
•  Visite libre
La publication de l’Atlas topogra-
phique de Lugdunum présente 
l’ensemble des vestiges antiques mis 
au jour, par thèmes, du milieu du 
Ier siècle av. J.-C. jusqu’aux IVe et Ve 
siècles ap. J.-C.

 > sam. et dim. de 15h à 16h

 � 6 quai Saint-Vincent 
Bus C14, 19, 31, 40, 45 : Pont Kœnig

Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) 

CAUE RHÔNE  
MÉTROPOLE

   (accès partiel) 

XVIIe - Bâtiment accroché à la 
montée de la Butte sur un site 
prestigieux le long des rives de 
Saône qui accueille depuis 1988 
le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement).

Exposition « Franchir la 
berge. L’eau et l’habiter »
• Visite libre
Au travers de nombreuses réalisations 
emblématiques, innovantes ou 
prospectives, venez découvrir et 
comprendre comment la question 
de la relation à l’eau a inspiré les 
architectes et les acteurs du territoire, 
de la formation de nos villes jusqu’à 
nos jours.

 > sam. de 14h à 19h et dim. de 10h 
à 17h

Atelier « Franchir la berge ou 
comment habiter l’eau ? »
Dans le cadre de la présentation de 
l’exposition « Franchir la berge. L’eau 
et l’habiter », venez prolonger la visite 
par des ateliers ludiques en famille. 
Accompagnés d’un/e médiateur/trice, 
il s’agira de construire un bâti, une 
architecture en volume en interaction 
avec l’eau : sur, sous, à côté, autour, 
à cheval, au bord, entre... Autant de 
manières possibles de venir habiter 
l’eau, de voir, d’approcher, de toucher 
ou d’investir la berge.

 > sam. à 14h30 et 16h et dim. à 11h, 
14h et 15h30 (durée : 1h) 
Réservation obligatoire à l’accueil du 
CAUE Rhône Métropole dans la limite 
des places disponibles

 � 6 bis quai Saint-Vincent - Entrée côté 
place près de l’aire de jeux pour enfants
Bus C14, 19, 31, 40, 45 : Pont Koenig
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE)
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GRAND 
LYON Lyon 1

FORT SAINT JEAN - ÉCOLE 
NATIONALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

 (accès total)

XVIe - Le Fort Saint-Jean se trouve 
non loin des bords de la Saône. 
Ancien bastion édifié au début du 
XVIe siècle, il accueille aujourd’hui 
l’école nationale des finances 
publiques.

Visite libre 
Découvrez les espaces extérieurs 
(cour d’honneur, jardins, chemin de 
ronde...), la grande bibliothèque 
et les espaces d’accueil. Film sur la 
rénovation du fort dans le grand 
amphithéâtre.

 > dim. de 13h30 à 18h

 � 21 mtée de la Butte 
Bus C13, C18 : Duroc

École Nationale des Finances Publiques 
(ENFIP)

LES SUBSISTANCES

   (accès total)

XVIIe - Les Subsistances sont 
un lieu patrimonial à l’histoire 
riche. Si les premières traces 
d’occupation remontent au IIe siècle 
après Jésus-Christ, ce sont surtout 
les quatre derniers siècles qui ont 
laissé ici leurs marques. Depuis le 
XVIIe siècle, les Subsistances ont 
connu trois grandes affectations : 
d’abord couvent, puis caserne 
militaire, le site se transforme 
ensuite en lieu culturel à partir de 
2000.

Subs-Circuit
•  Visite libre
Subs-circuit, itinéraire historique et 
artistique des Subsistances pour 
smartphones et tablettes. Tablettes 
mises à disposition à l’accueil.

 > sam. et dim. de 10h à 18h

Subs-Visites
•  Visite guidée
Les Subsistances vous proposent des 
visites guidées du site.

 > sam. et dim. à 10h30, 11h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30 

Jeu de piste des Subs, pour 
petits et grands
•  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 
clé !

 > sam. et dim. de 10h à 18h

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

Les Subsistances

ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE DES 
BEAUX-ARTS (ENSBA)
NEW     (accès total)

XVIIIe - Ancien bâtiment religieux, 
le réfectoire des nonnes faisait 
partie du couvent de Sainte-Marie-
des-Chaînes. C’est une architecture 
remarquable, par son châssis et 
plafond d’origine, constitué de 
voûtes sur croisée d’ogives. Il sert 
aujourd’hui de lieu d’exposition 
pour l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Lyon.

Exposition « En bas » 
proposée par les artistes en 
post-diplôme
•  Visite libre
Proposition d’œuvres d’art 
contemporain de six jeunes artistes 
en post-diplôme, programme de 
résidence au sein de l’Ensba Lyon, en 
résonance avec la 15e Biennale d’art 
contemporain de Lyon.

 > ven. de 13h à 19h, sam. et dim. de 
10h à 18h

 � 8 bis quai St Vincent  
Rdv : réfectoire des nonnes
Bus C14, 19, 31 et 40 : Subsistances ou 
Homme de la Roche

École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
(ENSBA)

JARDIN DE LA MUETTE

 
XIXe - Le jardin de la Muette est, 
depuis 2009, un jardin partagé 
cultivé par les adhérents de 
l’association « Grattons les 
pentes ». Il est situé sur les Balmes 
de la Croix-Rousse et se compose 
de deux terrasses, installées en 
surplomb de la Saône.

Visite libre 
Venez faire une pause rafraîchissante 
à la découverte du jardin, de sa flore 
et de ses projets : des pieds de vignes 
offerts par les vignerons de Chenas, 
des ruches, des cultures de légumes 
oubliés rendues possibles grâce à 
une convention avec le Centre de 
Recherche de Botanique Appliquée... 
Le jardin accueille aussi une faune 
locale riche qui réside en partie sur 
la balme laissée volontairement dans 
un état sauvage dans laquelle nichent 
oiseaux, insectes et petits mammifères.

 > sam. et dim. de 14h à 18h

 � 12 rue de la Muette 
Bus C13, C18 : Duroc

Jardin partagé de la Muette 

ÉGLISE SAINT-BRUNO-LES-
CHARTREUX

  (accès partiel)

XVIIe | XVIIIe - Monument 
historique, un des plus importants 
édifices baroques de France, 
avec un baldaquin au-dessus de 
l’autel unique au monde par ses 
draperies en tissu véritable stuqué. 
Nombreuses œuvres classées.

Visite libre ou guidée 
Visite de l’église et du petit cloître.

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 19h 
et dim. de 14h à 19h. Visite guidée 
sam. à 10h, 14h, 15h, 16h et 17h 
et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h 
(durée : 1h30)

 � 56 rue Pierre Dupont 
Bus 2, C13, 18, 45 : Les Esses

Association Église Saint-Bruno, Splendeur du 
Baroque - Association histoire et mémoire du 
sacré-cœur des Chartreux

INSTITUTION DES 
CHARTREUX

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

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 originale de 1864.

 > sam. de 9h à 12h (départ toutes 
les 30 min)

 � 58 rue Pierre Dupont 
Bus C13, C18, 2, 45, S4 : Clos Jouve - les 
Esses

Institution des Chartreux 

COLLÈGE LA TOURETTE

  (accès partiel)

XIXe - Première école normale de 
jeunes filles inaugurée en 1888, 
ce collège accueille aujourd’hui 
près de 800 élèves, dans un cadre 
complètement rénové en 2013.

Une architecture républicaine 
du XIXe siècle au service 
de l’école publique 
d’aujourd’hui
•  Visite guidée
Le collège la Tourette occupe 
l’emplacement de l’ancienne maison 
et clos de la Tourette. Dès 1879, la 
nouvelle école normale de filles est 
construite sur ce site et inaugurée par 
le président Sadi Carnot en 1888. 
C’est en 2010 que le conseil général 
du Rhône décide de restructurer ce 
bâtiment pour le transformer en un 
collège public.

 > sam. de 10h à 18h

 � 80 bd de la Croix-Rousse 
Bus C13 : Clos Jouve / Métro C : Croix-
Rousse

Collège la Tourette 

15-25
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LES PENTES DE LA  
CROIX-ROUSSE, DU  
TEMPS DES CLOS RELIGIEUX 
À CELUI DES CANUTS
Visite guidée 
Cette balade-découverte nous 
conduira sur les pentes de la Croix-
Rousse, à la recherche des traces des 
anciens clos religieux. En traversant 
chacun d’eux, nous évoquerons son 
histoire, puis celle de son urbanisation 
après la Révolution lors de l’installation 
à leur place des acteurs de la Soierie 
lyonnaise. Nous admirerons quelques 
belles réalisations architecturales des 
XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi les 
différents types d’immeubles construits 
au début du XIXe, pour les canuts et les 
autres métiers de la soierie.

 > dim. de 15h à 17h 
Réservation obligatoire 
www.helloasso.com/associations/
maison-de-l-environnement/
evenements/les-pentes-de-la-croix-
rousse-du-temps-des-clos-religieux-a-
celui-des-canuts

 � Pl Colbert 
Métro C : Croix Paquet / Bus S6 : Colbert

Maison de l’Environnement de la Métropole 
de Lyon - Sauvegarde et embellissement de 
Lyon

COUR DES VORACES
NEW  

Visite guidée 
Véritable symbole lyonnais, la 
Cour des Voraces est le premier 
immeuble acquis et rénové par 
Habitat et Humanisme, en 1987. 
Aujourd’hui, l’immeuble est composé 
de 56 logements pour des familles 
et personnes seules en difficulté. Une 
seconde rénovation a été réalisée en 
2013. 

 > sam. de 10h à 16h 
Réservation obligatoire 
04 72 71 16 00 
rhone.invitation@habitat-humanisme.org

 � 14 bis mtée St Sébastien 
Métro C : Croix Paquet

Habitat et Humanisme Rhône 

POP KORNER
NEW

« J’ai été ma propre route » 
fait son cinéma
•  Projection
Dans le cadre des journées 
du matrimoine organisées par 
l’association HF, nous proposons un 
ciné-lecture. Beaucoup de grands 
et beaux films ont été écrits par des 
femmes dont on ne se souvient pas. 
« J’ai été ma propre route » lutte contre 
l’invisibilité qui leur est faite en alliant 
projections des films et textes originaux 
qui les ont inspirés. Ce ciné-lecture sera 
suivi d’un temps d’échange sur cette 
invisibilité des femmes dans les arts.

 > ven. de 19h à minuit. Projection de 
20h30 à 22h 
Réservation conseillée 
04 69 84 55 76

 � 2 rue Camille Jordan 
Métro A, bus C3, C13, C14, C18 : Hôtel 
de Ville

Théâtre Organique - HF AURA - Pop korner

TANGO DE SOIE
NEW  

Initiation au tango argentin
• Atelier
Ouverts à toutes et tous, ces ateliers 
d’initiation au tango argentin 
sont l’occasion de découvrir 
et d’expérimenter cette danse 
envoûtante, dans un lieu magique des 
Pentes de la Croix-Rousse.

 > sam. de 14h à 15h30 et de 16h à 
17h30

Apéro-ciné « Milongueros »
Projection du film « Milongueros » 
de Bernard Louargant puis échange 
autour d’un verre sur le thème des 
créatures universelles.  

 > sam. de 18h à 19h30 
Tarif : 5€ / réduit : 3€  
Places limitées à 80 pers.

Concert avec Cuarteto 
Berretin
Concert d’un quatuor de tango 
argentin dans un lieu atypique des 
Pentes de la Croix-Rousse...

 > sam. de 20h à 21h 
Tarif : 9€ / réduit : 6€

Milonga con orquesta 
(bal tango avec Cuarteto 
Berretin)
• Danse
De 21h à minuit, venez découvrir et 
expérimenter une vraie milonga (bal 
tango) accompagnée en musique par 
le Cuarteto Berretin.

 > sam. de 21h à minuit 
Tarif : 9€ / réduit : 6€

 � 41 rue René Leynaud
Métro A : Hôtel de Ville / Métro C : 
Croix-Paquet

Tango de Soie

THÉÂTRE ESPACE 44
NEW    (accès total)

Extraits de la représentation 
« La très excellente et 
désastreuse histoire de 
Blanche-Neige »

•  Théâtre
Venez découvrir une histoire vieille 
comme le temps : celle de Blanche-
Neige et de sa belle-mère. Juste pour 
vous, elles rejoueront leur vieille gloire 
en venant conter une histoire que 
vous connaissez déjà. Mais ces deux 
femmes sont pleines de ressources et 
feront mentir les vieilles rengaines. En 
deux temps trois mouvements, l’histoire 
sera retournée comme un gant et vous 
emmènera sur un chemin de liberté 
où vous attendent chants, joies et 
merveilles.

 > sam. de 16h à 17h30 et dim. de 
15h à 16h30 
Réservation obligatoire 
04 78 39 79 71 
contact@espace44.com 
www.espace44.com

 � 44 rue Burdeau 
Métro A : Hôtel de Ville / Métro C : Croix 
Paquet

Théâtre Espace 44 - Collectif Karafon

GALERIE  
LE RÉVERBÈRE

   (accès partiel) 

Exposition « Par-delà le 
paysage »

•  Visite libre
Photographies de Frédéric Bellay, 
Arièle Bonzon, Pierre Canaguier, 
Beatrix von Conta, François 
Deladerrière, Yves Rozet.

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

 � 38 rue Burdeau 
Métro C : Croix-Paquet

Galerie Le Réverbère 

GALERIE ATELIER 28

    (accès partiel) 

Exposition Camille Virot

•  Visite libre ou guidée
Pour la rentrée, l’Atelier 28 accueille 
l’artiste-céramiste-éditeur Camille Virot 
et son exposition « Naître de la terre » 
du 14 sept. au 19 oct. Le vernissage 
se tiendra le sam. 14 sept. à partir de 
15h, en présence de l’artiste.

 > ven. et sam. de 14h30 à 19h30, 
dim. de 11h à 19h30

 � 28 rue Burdeau 
Métro A : Hôtel de Ville / Métro C : 
Croix-Paquet

Galerie Atelier 28 

ATELIER DE DORURE ARBORE

   (accès total)

XXIe - Atelier de restauration de 
bois doré depuis 2002.

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

 > sam. et dim. à 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h et lun. à 10h et 11h 
(durée : 45 min) 
Réservation obligatoire avant le  
20 sept. à 12h via un lien doodle qui 
vous sera communiqué sur demande 
par mail. Groupe de 15 pers max. 
contact@arbore-dorure.com

 � 100 mtée de la Grande Côte 
Bus 6, 13, 18 : Mairie du 1er

Arbore Géraldine Dorure



38

GRAND 
LYON Lyon 1

AMPHITHÉATRE DES TROIS 
GAULES

  (accès partiel) 

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

L’amphitéâtre et le 
sanctuaire fédéral des Trois 
Gaules
•  Visite libre
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 qui fête son bimillénaire.

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

Pisé, moëllon, béton : les 
maisons de la Préhistoire à 
aujourd’hui
NEW  

•  Atelier
Réalisation d’une frise chronologique 
présentant l’habitat de la Préhistoire à 
aujourd’hui

 > sam. et dim. de 14h à 18h30

Maisons pop’up, les maisons 
lyonnaises de Vaise à la 
Confluence
NEW  

•  Atelier
Atelier de fabrication de maisons de 
papier. Autre atelier présent également 
le sam. de 14h à 18h dans la cour du 
Palais Saint-Jean (5e arrdt).

 > sam. et dim. de 14h à 18h30

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

Service Archéologique de la Ville de Lyon 

JARDIN DES PLANTES

   (accès partiel) 

XIXe - Le Jardin des Plantes, comme 
le Jardin des Chartreux, auquel 
il est souvent associé, est l’un des 
deux jardins les plus anciens de 
la Ville de Lyon. Sa création, au 
XIXe siècle, eut un impact notoire 
dans l’évolution des espaces verts 
de Lyon qui s’en suivit, comme 
sur la tradition d’excellence de 
l’horticulture lyonnaise qui en est 
issue.

Visite guidée 
Créé en 1796, le Jardin des Plantes est 
l’ancêtre de l’actuel Jardin botanique 
du Parc de la Tête d’or.

 > dim. de 14h à 16h

 � Rue Lucien Sportisse - Rdv : pl Sathonay, 
au pied des escaliers entre les deux lions
Bus S6, S12 : Jardin des Plantes

DEV - Lyon nature

LA LANGUE DES SIGNES 
FRANÇAISE, PATRIMOINE 
LINGUISTIQUE ET  
CULTUREL SOURD

    (accès total)

Animation 
Histoire de la communauté sourde 
à travers la langue des signes 
française (LSF). Découvrez des figures 
historiques telles que l’Abbé de l’Épée, 
Claudius Forestier ou Laurent Clerc, 
le drame du congrès de Milan de 
1880 et la révolte des Sourds des 
années 1970. Parcours découverte 
guidé, chant-signe, vision virtuelle, 
jeux, initiation à la langue des signes, 
accessibles à tous.

 > sam. de 11h à 17h30 (départ 
toutes les 20 min)

 � Pl Sathonay 
Bus S6, C13, C18 : Mairie du 1er 
(escaliers) ou Tobie Robatel (sans 
escaliers)

Coordination Lyonnaise des Associations de 
Sourds CLAS

SUR LES TRACES DE LA 
POLICE LYONNAISE
NEW    (accès partiel) 

Parcours guidé 
Balade découverte des lieux disparus 
et contemporains de la police de la 
Métropole de Lyon du XVIIIe siècle à 
nos jours, dans la Presqu’île (1er et 2e 
arrondissements).

 > sam. et dim. de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 17h 
Réservation obligatoire. Fournir un 
numéro de portable et une adresse 
mail. Groupe limité à 20 pers. 
04 72 33 39 02 
shplyon@yahoo.fr

 � Pl Sathonay - Rdv : devant la mairie du 1er 
arrondissement
Métro A : Hôtel de Ville / Bus 6, 13, 18 : 
Mairie du 1er

Société lyonnaise d’histoire de la police 

LES HALLES DE LA 
MARTINIÈRE

 (accès total)

Festival de l’alimentation 
durable, l’an 1
•  Atelier
Plusieurs ateliers de cuisine seront 
proposés tout au long de la journée 
par les différents restaurateurs du food 
court des Halles. L’Épicerie proposera 
des dégustations et rencontres avec 
ses producteurs.

 > sam. de 11h à 20h

 � 23 rue de la Martinière 
Métro A : Hôtel de Ville

Les Halles de la Martinière

ÉGLISE NOTRE-DAME  
SAINT-VINCENT

 
XVIIIe - Église paroissiale, ancienne 
chapelle du couvent des religieux 
augustins.

Visite guidée de l’église 
et exposition du trésor du 
chasublier de l’église
•  Visite libre ou guidée
Sur les plans de l’architecte lyonnais 
Léonard Roux, l’église s’inspire 
des temples grecs de l’Antiquité, 
la première en France. Exacte 
contemporaine du Panthéon à Paris, 
elle constitue un véritable manifeste. 
Les JEP sont l’occasion d’exposer 
une fastueuse collection d’ornements 
liturgiques provenant des meilleurs 
soyeux de Lyon.

 > sam. et dim. de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Visite guidée à 15h.

 � Quai St-Vincent 
Bus C3 : Gare St Paul

Association des amis de Notre-Dame Saint-
Vincent

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
DE LYON-TERREAUX

 (accès total)

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

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 18h et dim. de 12h 
à 17h

Visite guidée 
 > sam. et dim. de 16h à 17h
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Orgue Joseph Merklin
•  Visite guidée
L’installation de l’orgue du Temple 
des Terreaux fut réalisée de mai à 
juillet 1891. Cet instrument venait 
remplacer un positif de tribune installé 
dès l’inauguration de la chapelle, 
pour l’accompagnement des chants. 
Le facteur d’orgues Joseph Merklin 
propose au pasteur de l’époque un 
orgue d’esthétique contemporaine et 
de qualité. Avec l’accord du Conseil 
presbytéral, la décision est prise d’en 
faire l’acquisition.

 > sam. de 17h à 18h

Exposition « L’organisation 
intérieure des temples 
protestants »
•  Visite libre
Panneaux d’exposition et 
photographies présentant les différents 
types d’organisations intérieures des 
temples protestants.

 > sam. de 10h à 18h et dim. de 12h 
à 17h

Exposition sur l’orgue 
Joseph Merklin
•  Visite libre
Panneaux d’exposition présentant le 
plan, la coupe et la composition de 
l’orgue Joseph Merklin de 1891.

 > sam. de 10h à 18h et dim. de 12h 
à 17h

Récital d’orgue
•  Concert
Récital d’orgue donné par Fanny 
Cousseau. Retransmission vidéo de 
l’organiste sur grand écran.

 > dim. de 17h30 à 18h30

 � 10 rue Lanterne 
Métro A, C : Hôtel de Ville - Louis Pradel / 
Bus C3, C13, C14, C18, 19, S1, S6 : 
Terreaux ou La Feuillée

Église Protestante Unie de Lyon-Terreaux

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE 
LYON

 (accès partiel) 

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

Visite libre 
Les collections encyclopédiques du 
musée des Beaux-Arts, de l’Antiquité 
au XXIe siècle sont accessibles 
grauitement.

 > sam. et dim. de 10h à 18h 
Attention : l’exposition « L’art et la 
matière. Prière de toucher » ne sera 
pas accessible pendant les Journées 
du patrimoine.

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

Musée des Beaux-Arts 

ARCHIPEL - CENTRE DE 
CULTURE URBAINE

 (accès partiel) 

Archipel Centre de Culture 
Urbaine - La Maison de 
l’architecture Rhône-Alpes est un 
projet. Le projet de construire une 
culture architecturale partagée 
avec celles et ceux qui font la ville : 
élus, professionnels, intellectuels et 
habitants…

Exposition « La Cité 
industrielle de Tony 
Garnier »
• Visite libre
La Cité industrielle, projet conçu et 
dessiné par Tony Garnier, constitue 
une référence dans l’histoire de 
l’architecture et de l’urbanisme du 
XXe siècle. Des planches (plans,  
illustrations, aquarelles…) seront 
agrandies et exposées.

 > ven. de 18h30 à 21h, sam. et dim. 
de 12h à 19h

 � 21 pl des Terreaux 
Métro A : Hôtel de ville

Archipel Centre de Culture Urbaine - Maison 
de l’Architecture Rhône-Alpes 
 

OPÉRA DE LYON

 (accès partiel)

Visite guidée 
Les guides de l’Opéra vous dévoileront 
les secrets de cette maison, du sous-sol 
jusqu’au studio de danse situé sous 
le dôme. Prévoir bouteille d’eau et 
bonnes baskets (17 étages à pieds).

 > dim. de 14h à 19h (dernière entrée 
à 18h30)

 � Pl de la Comédie 
Métro A : Hôtel de Ville

Opéra de Lyon

BALADE URBAINE « OÙ 
SONT LES FEMMES ? »
Visite guidée 
Venez parcourir les rues de Lyon à 
travers les portraits de femmes qui ont 
marquées l’histoire lyonnaise et qui 
sont pourtant méconnues. Les balades 
urbaines sont aussi proposées à  
Lyon 2e, Lyon 7e et Lyon 9e. 

 > sam. et dim. de 11h à 13h 
Réservation obligatoire en indiquant le 
nom, prénom et email des personnes 
et le jour choisi. 
filactions@gmail.com 
www.filactions.org

 � Pl de la Comédie 
Rdv : sous les marches de l’Opéra
Métro A : Hôtel de Ville

Filactions

CROIX-ROUSSE, TRABOULES 
ENTRE RHÔNE ET SAÔNE
Visite guidée 
Cette visite vous propose de trabouler 
sans descendre les pentes mais en les 
arpentant d’Est en Ouest. Déconseillée 
aux enfants de moins de 12 ans.

 > dim. de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 16h 
Tarifs : 8€ / 6€ (étudiant et - de 
18 ans) / gratuit (- de 8 ans) 
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69 
www.visiterlyon.com

 � Pl de la Comédie 
Métro A, C : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Lyon Tourisme et Congrès 

CARRÉ 30
NEW  

Escape game théâtral : 
devenez un chevalier du 
ciel !
•  Animation
Accompagnés par une équipe de 
comédiens, plongez dans l’univers 
de l’aviation où vous devrez résoudre 
des énigmes et relever des défis 
pour survivre à un crash aérien ! 
Inspirée par les aventures d’auteurs 
tels que Saint-Exupéry, Jean Mermoz 
et Guillaumet, la compagnie Les 
Enfants Sauvages vous fera revivre les 
moments de gloire de ces héros du 
début de l’aéronautique moderne.

 > ven. de 18h à 22h. et sam. de 15h 
à 19h (départ toutes les 30 min - 
durée : 1h) 
Tarif : 5€ par pers. 
Réservation obligatoire. Groupe de 
4 à 8 pers. 
04 78 39 74 61 
theatre.carre30@gmail.com 
theatrecarre30.wixsite.com/site

 � 12 rue Pizay 
Métro A, C : Hôtel de Ville

Carré 30 - Compagnie Les enfants sauvages

ACQUAVIVA

 

Démonstration cours de 
danse classique
 > ven. et lun. de 15h30 à 20h

Initiation danse classique 
4/7 ans
•  Atelier
 > sam. de 10h à 10h45 
Réservation obligatoire 
06 08 87 00 51 
sjc.acquaviva@wanadoo.fr 
www.danseacquaviva.fr

Initiation danse classique 
8/11 ans
•  Atelier
 > sam. de 10h45 à 11h30 
Réservation obligatoire 
06 08 87 00 51 
sjc.acquaviva@wanadoo.fr 
www.danseacquaviva.fr

15-25

15-25

150 ans
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Initiation danse classique 
ados (à partir de 12 ans) et 
adultes
•  Atelier
 > sam. de 11h30 à 12h30 
Réservation obligatoire 
06 08 87 00 51 
sjc.acquaviva@wanadoo.fr 
www.danseacquaviva.fr

 � 14 rue Pizay 
Métro A, C, bus C3, C6, C13, C14, 
C19 : Hôtel de Ville
Centre de Danse Acquaviva

BALADE URBAINE : 
PARTAGER L’EAU

 

Visite guidée 
Avant dix ans, nous serons à Avignon 
à Lyon ! Devrons-nous adapter nos 
habitations ? Changer nos pratiques ? 
Lors d’une balade le long des 
berges du Rhône, nous réaliserons 
une lecture commentée du paysage 
afin de comprendre l’urgence de 
partager l’eau dans le territoire. Un 
atelier artistique permettra à chacun 
d’exprimer ses représentations du 
réchauffement climatique.

 > dim. de 9h30 à 11h30 
Réservation obligatoire 
www.helloasso.com/associations/
maison-de-l-environnement/
evenements/partager-l-eau-un-devoir-
face-au-rechauffement-climatique

 � Rdv : passerelle du Collège, rive droite 
entre le quai Jean Moulinet et le quai du 
Général Sarrail 
Métro A : Cordeliers

Maison de l’Environnement de la Métropole 
de Lyon - Science et art

HABITER DANS LE QUARTIER 
DU QUAI SAINT-ANTOINE : 
sur les traces de l’habitat 
médiéval en rive gauche de 
la Saône

 (accès partiel)

Visite guidée 
3 balades d’une heure pour faire 
découvrir l’habitat médiéval et moderne 
autour de la fouille du parking par les 
archéologues de la Ville.

 > sam. à 14h, 16h et 17h30 
Réservation obligatoire 
04 72 00 12 12 
archeologie@mairie-lyon.fr 
www.archeologie.lyon.fr

 � 3 pl d’Albon 
Bus 31, 40 : Albon

Service Archéologique de la Ville de Lyon

 LYON 2 

CHAPELLE DE LA TRINITÉ

  (accès partiel)

XVIIe 

Visite libre 
Édifice jésuite alliant une décoration 
prestigieuse et délicate avec 
revêtements de marbre de carrare, 
pilastres toscans, voûte recouverte de 
fresques en trompe l’œil, sculptures 
et lustres.

 > sam. et dim. de 14h à 18h

 � 29-31 rue de la Bourse 
Métro A, bus C3, C5, C9, C13, C14, 
C23, 9, 27, 171 : Cordeliers

Association Les Grands Concerts 

ÉGLISE SAINT-NIZIER

 (accès partiel)

XIVe | XVIe - Édifice religieux 
de style gothique flamboyant 
repérable par l’asymétrie de ses 
deux flèches et classé Monument 
historique.

Visite libre ou guidée 
Découvrez l’église Saint-Nizier et ses 
œuvres d’art : la mise en valeur de sa 
statuaire, en particulier Notre-Dame 
de Grâce de Antoine Coyzevox 
(1664), ses vitraux, ses tableaux...

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 
18h30 et dim. de 14h à 18h

 � 1 pl Saint-Nizier 
Métro A : Cordeliers / Bus 18, 91 : 
Cordeliers - Bourse

Les Amis de l’Église Saint-Nizier

CHAPELLE SAINT-JACQUÈME

 (accès partiel)

XIIIe - La chapelle Saint-Jacquème 
fut édifiée en 1222 place du Pain, 
actuellement place Saint-Nizier. 
C’était le siège de la Confrérie 
lyonnaise des pèlerins de Saint-
Jacques. 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 ». La 
chapelle est détruite à la Révolution, 
en 1792. Une plaque, à l’angle sud-
est de la place, rappelle aujourd’hui 
son emplacement.

Visite libre 
 > sam. de 10h à 18h et dim. de 14h 
à 18h

 � 1 pl Saint-Nizier 
Rdv : devant l’Église Saint-Nizier
Métro A : Cordeliers ou Hôtel de ville

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-
Jacques

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 3km 
emprunte ce même itinéraire, en le 
replaçant dans son contexte d’hier 
et d’aujourd’hui. Elle se termine à 
Fourvière, devant l’extraordinaire 
mosaïque consacrée à Saint-Jacques 
et au pèlerinage.

 > sam. de 14h à 16h et dim. de 15h 
à 17h 
Réservation obligatoire sur place. 
Groupe limité à 15 pers. 
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

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET 
DE LA COMMUNICATION 
GRAPHIQUE

  

XVe - Ancré dans le centre de Lyon, 
au sein d’un bâtiment ayant servi 
d’Hôtel de Ville au XVIIe siècle, 
le Musée de l’Imprimerie et de 
la Communication Graphique 
est dédié à la présentation du 
rôle décisif de Lyon dans le 
développement de l’imprimerie à la 
Renaissance et au XXe siècle.

Découverte des collections 
permanentes
•  Visite libre
Découvrez l’histoire de l’imprimerie, 
de son invention à la diffusion de plus 
en plus massive d’imprimés, au travers 
des évolutions techniques liées à 
l’image et à la typographie, depuis la 
presse de Gutenberg jusqu’au premier 
Macintosh.

 > sam. et dim. de 10h30 à 18h

Visite guidée
 > sam. de 10h30 à 18h

Rencontre avec des 
professionnels des arts 
graphiques

 (accès total)

•  Démonstration
Les professionnels des arts graphiques 
vous parleront des techniques qu’ils 
pratiquent au quotidien.

 > sam. et dim. de 10h30 à 17h30

Exposition « L’odyssée des 
livres sauvés »
•  Visite guidée
Cette exposition est une invitation 
au voyage à travers les siècles, 
les continents, les événements 
mondiaux ou nationaux. Elle célèbre 
de nombreux ouvrages, tout aussi 
chèrement préservés, qui ont acquis 
les vertus de véritables talismans 
et sont devenus d’indispensables 
compagnons, jusque dans l’exil. Une 
scénographie intimiste et sensible, 
illustrée par les dessins de Yann 
Damezin, permettra de montrer ou 
d’évoquer ces ouvrages et documents 
à la destinée exceptionnelle.

 > ven., sam. et dim. de 10h30 à 18h 
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Visite d’un atelier 
typographique

 (accès total)

•  Démonstration
Découvrez un atelier traditionnel 
d’imprimerie avec ses caractères, ses 
casses, ses presses à imprimer et sa 
typographe !

 > sam. et dim. de 10h30 à 17h30

 � 13 rue de la Poulaillerie 
Métro A, bus C3, C5, C13, C14, 9, 171, 
27 : Cordeliers

Musée de l’Imprimerie et de la 
communication graphique

BALADE URBAINE « OÙ 
SONT LES FEMMES ? »

 (accès total)

Visite guidée 
Qu’elles soient artistes, poétesses ou 
réalisatrices, militantes, résistantes ou 
gastronomes, nombreuses sont les 
femmes qui ont laissé leur empreinte 
dans notre ville, sans être pour autant 
connues du grand public. L’objectif 
de cette visite guidée est de découvrir 
la ville à travers les lieux qui rendent 
hommage à des femmes qui ont 
marqué leur temps, par leurs idées, 
leurs actions, leur métier. Les balades 
urbaines sont également proposées à 
Lyon 1er, Lyon 7e et Lyon 9e.

 > dim. de 11h à 13h 
Réservation obligatoire par mail en 
indiquant le nom, prénom et email des 
personnes ou via le lien d’inscription 
filactions@gmail.com 
www.linscription.com/activite.
php?P1=24542

 � 27 rue de la République 
Rdv : devant le Monoprix de Cordeliers 
(arrivée à la statue de la place Bellecour)
Métro A : Cordeliers

Filactions

SANCTUAIRE SAINT-
BONAVENTURE

 (accès total)

Visite guidée 
Lieu de culte, témoin essentiel de la 
vie lyonnaise politique et populaire. 
D’abord hors les murs, le sanctuaire 
est intégré à la ville au XIVe siècle, 
et associé très tôt à la vie des 
corporations. Touché par la Révolution 
de 1789, il est réhabilité au XIXe siècle 
et enrichi au XXe siècle. 

 > ven., sam. et dim. de 9h à 19h30. 
Visite guidée de 11h à 12h et de 
14h à 17h (durée : 30 min ou 1h).

Exposition « De pierre et 
d’esprit »
•  Visite guidée
Exposition de photographies sur les 
églises de Lyon.

 > ven. de 9h à 19h30, sam. de 9h à 
19h, dim. de 9h30 à 12h et de 14h 
à 19h et lun. de 14h à 19h

 � 7 pl des Cordeliers 
Métro A, bus 9, 27, C3, C5, C13, C14, 
C23 : Cordeliers.

Sanctuaire Saint-Bonaventure

LE MURMURE DE LYON 
MURMURE !

  (accès partiel)

Visite libre 
Découvrez Lyon grâce à ses occupants 
immobiles. Sur les façades ou sur les 
places, les statues murmurent leurs 
histoires grâce à votre smartphone et 
une application gratuite. Des guides 
volants vous attendent pour vous 
renseigner et vous faire entrer dans 
cette aventure sonore et urbaine. 
Audioguide sur smartphone : 
téléchargez l’application gratuite 
« izi.TRAVEL », créez un compte et 
recherchez « le Murmure des statues ».

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 16h

 � Pl des Jacobins 
Métro A : Bellecour ou Cordelier

Collectif Space Opéra - Le murmure des 
statues

CHAPELLE DE L’HÔTEL-DIEU
XVIIe | XIXe - La chapelle de l’Hôtel-
Dieu est une chapelle hospitalière 
construite au XVIIe siècle avec 
l’hôpital des Quatre-Rangs, et 
restaurée au XIXe siècle. 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.

Visite libre 
Découvrez les travaux réalisés, ainsi 
que les activités et les médiations 
proposées tout au long de l’année.

 > sam. de 13h à 19h et dim. de 14h 
à 19h

Histoire et restaurations de 
la chapelle de l’Hôtel-Dieu
•  Visite guidée
Découvrez l’histoire et les restaurations 
de la chapelle de l’Hôtel-Dieu avec 
Sergueï Piotrovitch d’Orlik (chef de 
projet, HCL) ou Suzanne Marchand 
(présidente de l’ACGHDL).

 > sam. à 13h30 et 18h et dim. à 
14h30, 16h et 17h30 (durée : 45 min) 
Réservation obligatoire. Groupe limité 
à 20 pers. 
07 89 87 01 85 
serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr

L’Hôtel-Dieu à la loupe

  

•  Jeux
Avec « L’Hôtel-Dieu à la loupe », 
les joueurs mèneront l’enquête dans 
l’Hôtel-Dieu de Lyon. Le musée des 
Hospices Civils de Lyon a fermé ses 
portes à l’Hôtel-Dieu, dans l’hôpital 
des Quatre-Rangs où ouvrira bientôt la 
Cité Internationale de la Gastronomie. 
Mais un objet a été oublié lors du 
déménagement ! Prenez place autour 
du plateau de jeu représentant le 
plan de l’Hôtel-Dieu et aidez le 
conservateur à le retrouver !

 > sam. de 15h à 16h et de 16h30 à 
17h30 
Réservation obligatoire. Médiation 
limitée à 10 pers. et réservée en 
priorité aux 8-12 ans de 15h à 16h et 
aux 13-18 ans de 16h30 à 17h30. 
07 89 87 01 85 
serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr 
www.chu-lyon.fr/fr/musee-des-hcl

Le Murmure des Statues

  

•  Parcours
Le Murmure des Statues propose 
de découvrir la ville, l’histoire et le 
patrimoine d’une façon originale, 
en confiant la parole des statues à 
des comédien-ne-s. Rencontrez les 
créateurs du Murmure des Statues à 
la chapelle de l’Hôtel-Dieu, découvrez 
les murmures réalisés à travers la ville 
et inscrivez-vous aux prochaines visites. 
Et n’oubliez pas votre smartphone/
tablette (application à télécharger : izi.
TRAVEL) !

 > sam. de 16h à 18h

 � Pl de l’Hôpital 
Métro A, D : Bellecour

Hospices Civils de Lyon (HCL) - Association 
Chapelle du Grand Hostel-Dieu de Lyon - 
Association Specimen(s) - Collectif Space 
Opera

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.

 > sam. à 14h30 et 15h30 et dim. à 
10h30, 11h30, 14h30 et 15h30 
(durée : 1h) 
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€ 
(étudiant et - de 18 ans) / - de 8 ans 
et Lyon City Card : gratuit 
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69 
www.visiterlyon.com

 � Pl de l’hôpital 
Rdv : à gauche de la chapelle
Métro A, D : Bellecour

Lyon Tourisme et Congrès 

DÉAMBULATION NOCTURNE 
CONSACRÉE AUX GRANDS 
CRIMINELS LYONNAIS
NEW   (accès total)

Parcours 
On l’a appelée la Capitale du crime. 
Lyon dans les années 60 et 70, ce sont 
des affaires, des bandes, des coups 
et des flics qui tombent. Lyon a-t-elle le 
crime dans le sang ? Dans une balade 
au fil de la Presqu’île, Nicolas vous dit 
tout : les complots de la Renaissance, 
les anarchistes de l’autoproclamée 
Belle-Époque, les criminels endurcis 
comme les assassins du dimanche… 
Menons l’enquête sur la Cité des 
gones, en apparence si calme…

 > ven. et dim. de 20h à 22h 
Tarif : 17€ 
Réservation obligatoire via  
weezent.com 
contact@histoiresdecalees.com 
www.weezevent.com/les-rues-du-
crime-a-lyon

 � 85 rue de la République  
Rdv : devant la Fnac
Métro A, D, bus 9, 12, 16, 25, 60 : 
Bellecour

Le Sacre de Lion - histoiresdecalees.com

15-25

15-25
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THÉÂTRE DES MARRONNIERS

 (accès partiel)

Le deuxième 
arrondissement : un 
patrimoine habité par le 
divertissement

•  Visite libre
Le deuxième, habité par le 
divertissement ? Au Théâtre des 
Marronniers, on vous dit tout en 
chansons, visites, jeux et expositions !

 > sam. de 11h à 19h

Exposition 
•  Visite libre
Expositions d’illustrations réalisées, 
sur le thème du divertissement, par 
Dominique Simon, illustrateur et 
professeur à l’École Émile Cohl, ainsi 
que par ses élèves.

 > sam. de 11h à 19h

Jeu-conférence
Questions-réponses sur l’histoire du 
2e arrondissement de Lyon, de ses 
théâtres, « caf’-conc’ », et cinémas. 
Animation : Michel Kneubühler 
(chargé d’enseignement Lyon 2) et 
Thierry Renard (Espace Pandora).

 > sam. de 14h à 18h

Lecture
Lectures de textes sur le divertissement 
entrecoupées de chansons du groupe 
Double Scott.

 > sam. de 14h15 à 18h15 (toutes les h)

 � 7 rue des Marronniers 
Métro A, D : Bellecour

Théâtre des Marronniers - Espace Pandora -  
École Peyrefitte - École Émile Cohl - 
Dominique Simon - Double scott - Christiane 
Raby

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 
Réservation obligatoire 
 

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. 

 > sam. à 13h et 15h30 et dim. à 
10h30, 13h et 15h30 (durée : 2h) 
Réservation obligatoire

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 enfants de moins de 
12 ans.

 > sam. à 14h et 16h30 et dim. à 
10h30 (durée : 2h) 
Réservation obligatoire

De Bellecour au Vieux-Lyon

  

•  Visite guidée
Découvrez les aménagements urbains 
du XIXe siècle et l’architecture typique 
de la ville Renaissance. 

 > sam. de 14h30 à 16h30 
Réservation obligatoire 
 
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€ 
(étudiant et - de 18 ans) / - de 8 ans 
et Lyon City Card : gratuit 
04 72 77 69 69 
www.visiterlyon.com

 � Pl Bellecour 
Métro A, D : Bellecour

Lyon Tourisme et Congrès 

LE MURMURE DES STATUES

  (accès total) 

Visite guidée 
Faites l’expérience poétique d’écouter 
les statues  : elles ont des choses à 
vous dire. Voici l’occasion de vivre 
une expérience sonore dans les rues 
de Lyon grâce à votre smartphone et 
une connexion internet. Le principe : 
accompagné de notre guide, vous 
serez amené à suivre un parcours 
autour de plusieurs statues. Tendez 
bien l’oreille car, avec nous, vous 
apprendrez à entendre leurs histoires.

 > dim. de 10h30 à 12h et de 14h30 
à 16h 
Tarif : 5€ 
Réservation obligatoire 
07 81 07 75 83 
spaceopera.communication@gmail.com 
www.lemurmuredesstatues.fr

 � Pl Bellecour 
Métro D : Bellecour

Collectif Space Opéra - Le murmure des statues

GOETHE-INSTITUT

   (accès total) 

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
•  Visite libre
Ancienne imprimerie du Progrès, le 
Goethe-LOFT accueille de nombreuses 
manifestations culturelles.

 > ven. et lun. de 10h à 19h

Exposition « Le Bauhaus 
dans une bibliothèque 
moderne »
•  Visite libre
L’historiographie du Bauhaus s’écrit, 
depuis son existence même, par un 
nombre de publications remarquables 
par leur quantité et par leur diversité. 
Cette médiatisation est révélatrice de 
réseaux artistiques internationaux, 
de liens parfois ténus, d’attentions 
singulières. La présentation proposée 
au Goethe-Institut joue de ces 
registres multiples, proposant une 
contextualisation.

 > ven. et lun. de 10h à 19h

Exposition « Katharina 
Greve, Arne Jysch et 
Reinhard Kleist »
•  Visite libre
Exposition BD de Katharina Greve, 
Arne Jysch et Reinhard Kleist.

 > ven. et lun. de 14h à 18h

 � 18 rue François Dauphin 
Métro A, D, bus C9, C10, C12, C20, 
C20E, 15, 15E, 27, 35, 40, S1 : Bellecour
Goethe-Institut

 

ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-DE-
SALES

 (accès partiel)

XIXe - Église néoclassique-
néobaroque par agrandissement de 
l’ancienne chapelle baroque Sainte-
Madeleine (XVII-XVIIIe siècles), 
entièrement repeinte et décorée par 
des artistes renommés.

Visite libre ou guidée 
Église peinte par Alexandre Denuelle, 
renfermant des œuvres d’art 
(tableaux, mosaïques…) de Louis 
Janmot, Hughes Fabisch, Armand-
Caillat, Sainte-Marie Perrin, Decote...

 > ven. et sam. de 10h à 12h et de 
15h à 18h. Visite guidée de 15h 
à 16h

Présentation et  
audition de l’orgue 
historique Cavaillé-Coll 
•  Concert
Présentation puis audition de l’orgue 
historique classé Aristide Cavaillé-Coll 
de 1880. Des œuvres classiques 
et romantiques seront jouées afin 
de mettre en valeur les qualités 
harmoniques exceptionnelles de 
l’orgue Cavaillé-Coll.

 > sam. de 16h à 17h30

 � 11 rue Auguste Comte 
Métro A, D : Bellecour

Basilique Saint-Martin d’Ainay - Association 
Cavaille-Coll - Paroisse Sainte-Marie en 
Presqu’île

15-25
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LA GRANDE SYNAGOGUE 
DE LYON

 (accès total)

XIXe - Grande synagogue de Lyon, 
de l’architecte Abraham Hirsch, 
inaugurée le 23 juin 1864. 

Visite guidée 
Un parcours dans différents points de 
la synagogue avec des explications 
sur la vie juive quotidienne et festive.  
Attention : nous avertir en cas d’accès 
souhaité pour une personne à mobilité 
réduite.

 > dim. à 10h, 14h et 16h (durée : 2h). 
Conférence à 16h (durée : 1h).

 � 13 quai Tilsitt 
Métro A, D : Bellecour

Consistoire de Lyon - Grande Synagogue 
de Lyon 

ÉGLISE SAINT-MARTIN 
D’AINAY

 (accès partiel)

XIe | XIIe | XVe | XIXe - Église romane 
avec clocher-porche ornementé, 
colonnes intérieures d’origine 
romaine, bas reliefs du XIXe siècle, 
chapelle gothique et adjonctions 
néo-romanes du XIXe siècle.

Visite libre 
Visite d’un lieu historique significatif 
de l’histoire de Lyon, établi au premier 
confluent de Lyon, dont la coupole 
repose sur des colonnes romaines 
d’origine égyptiennes.

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

 � Pl d’Ainay 
Métro A : Ampère

Amis de Saint Martin d’Ainay - Paroisse 
Sainte-Marie en Presqu’île

ABBATIALE ROMANE SAINT-
MARTIN D’AINAY

 (accès partiel)

XIe | XIIe - Clocher-porche du 
XIe, abbatiale du XIIe avec un 
exceptionnel contenu symbolique 
architectural et sculptural roman. 

Visite guidée 
Les bas reliefs de la nef et de l’abside 
délivrent les clés de la progression 
spirituelle vers l’au-delà céleste.

 > sam. de 10h à 11h30 et dim. de 
16h à 17h30

Histoire, architecture, 
œuvres d’art de l’abbatiale 
Saint-Martin d’Ainay
•  Visite guidée
Église bâtie aux XIe et XIIe siècles, 
principal monument d’une abbaye 
bénédictine établie au confluent de 
Lyon probablement depuis le VIe 
siècle. L’abbatiale romane montre 
d’assez nombreuses réminiscences de 
l’architecture ecclésiale de l’antiquité 
tardive.

 > sam. à 14h et 16h et dim. à 14h 
(durée : 1h30)

 � Pl d’Ainay 
Métro A : Ampère

Amis de Saint-Martin d’Ainay - Paroisse 
Sainte-Marie 

MUSÉE DES TISSUS ET MUSÉE 
DES ARTS DÉCORATIFS 
(MTMAD)
XVIIIe - Au sein de deux hôtels 
particuliers du XVIIIe siècle, venez 
découvrir ou redécouvrir le plus 
important musée des tissus au monde 
ainsi que la deuxième collection 
d’Arts Décoratifs de France.

Exposition « Dans les salons 
de Monsieur et Madame de 
Lacroix-Laval »
•  Visite guidée
Pour la dernière fois avant fermeture 
pour restauration, venez explorer 
le mode de vie de la société des 
Lumières dans les salons de Monsieur 
et Madame de Lacroix-Laval.

 > sam. et dim. de 11h à 12h et de 
15h à 16h30 
Tarifs : 8€ / tarif réduit : 5€

 � 34 rue de la Charité 
Métro A, D : Bellecour

Musée des Tissus et des Arts Décoratifs 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

 (accès total)

Fêtez les 2 000 ans de 
l’amphithéâtre des Trois 
Gaules avec Numelyo
•  Démonstration
La bibliothèque du 2e arrdt vous invite 
à découvrir Numelyo, la bibliothèque 
numérique de Lyon, en plongeant à 
travers les 2 000 ans d’histoire de 
l’amphithéâtre des Trois Gaules avec 
Virginie de Marco.

 > sam. de 16h30 à 18h

 � 13 rue de Condé 
Métro A : Perrache ou Ampère

Bibliothéque municipale du 2e arrdt de Lyon 

LES PETITES CANTINES 
PERRACHE

   (accès total)

Atelier de cuisine participative 
 et / ou partage du repas
Vous aimez bien cuisiner ou alors 
juste déguster ? Même si vous n’êtes 
pas expert.e aux fourneaux, Bart et 
Marie sont là pour veiller au grain, 
pour que vous passiez un moment 
de partage plein d’entrain ! Pensez 
à prévenir en amont si vous avez des 
allergies / intolérances alimentaires. Si 
vous voulez venir cuisiner et manger, 
rejoignez-nous à 9h30 ou 17h30 
le ven. ou à 10h30 le dim. Si vous 
voulez uniquement venir manger, 
rejoignez-nous à 12h ou 19h le ven. 
ou à 13h le dim.

 > ven.  de 9h30 à 14h30 et de 
17h30 à 21h30 et dim. de 10h30 
à 14h30 
Adhésion annuelle obligatoire : 
montant libre. Repas à prix libre (prix 
d’équilibre : 9€). Attention « prix 
libre » ne veut pas dire « gratuit » : 
une participation, même peu élevée, 
est obligatoire. 
Réservation obligatoire. 
09 87 04 46 30 
perrache.lespetitescantines.org/ 
#reservation

 � 74 rue de la Charité 
Métro A, tram T1, T2 : Perrache

Les Petites Cantines 

GARE DE LYON PERRACHE
NEW    

Découverte de l’Orient-
Express
• Visite guidée
Aujourd’hui, le train se compose de 
sept voitures dont 4 sont classées au 
titre des Monuments historiques. Entre 
2015 et 2018, ces dernières ont été 
totalement restaurées afin de retrouver 
leur éclat d’origine. Plusieurs dizaine 
d’artisans d’art aux savoir-faire 
exceptionnels ont ainsi été mobilisés, 
la plupart étant localisés en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Tapissiers, 
marqueteurs, ébénistes, serruriers, 
autant de métiers au service d’un 
patrimoine unique présenté pour la 
première fois dans la ville de Lyon.

 > sam. et dim. de 9h à 18h30 (toutes 
les 20 min) 
Réservation obligatoire 
jepsncf@sncf.fr

 � 14 crs de Verdun
Métro A, tram T1, T2 : Perrache

Orient-Express (Sncf)

TRAIN DE NUIT - HABITAT ET 
HUMANISME RHÔNE
NEW   (accès total)

Visite guidée 
Le Train de Nuit accueille 70 
personnes (majoritairement des 
hommes isolés et quelques familles 
monoparentales) en situation de 
grande précarité. Ouvert à l’hiver 
1994, les résidents sont accueillis 
dans des bungalows mis à disposition 
par la Ville de Lyon sur un terrain 
de la SACVL. Le fonctionnement 
est pérennisé en 2009. Habitat et 
Humanisme Rhône vous invite à venir 
rencontrer les résidents du Train de 
Nuit.

 > sam. de 10h à 16h 
Réservation obligatoire 
04 72 71 16 00 
rhone.invitation@habitat-humanisme.org

 � 11 quai Perrache 
Métro A, tram T1, T2 : Perrache

Habitat et humanisme Rhône

RÉSIDENCE EMMANUEL 
MOUNIER - HABITAT ET 
HUMANISME RHÔNE
NEW    (accès total)

Visite guidée 
L’association Habitat et Humanisme 
Rhône vous propose une visite de 
la résidence Emmanuel Mounier, 
résidence bi-générationnelle pour 
des jeunes étudiants et des personnes 
convalescentes.

 > sam. à 10h, 11h30, 13h30 et 15h 
Réservation obligatoire 
04 72 71 16 00 
rhone.invitation@habitat-humanisme.org

 � 13 bis rue Delandine 
Métro A, tram T1, T2 : Perrache

Habitat et humanisme Rhône 

BRASSERIE GEORGES

 (accès partiel)

XIXe - Brasserie depuis 1836.

Visite libre ou guidée 
Visite de notre brasserie avec sa 
grande salle et de la microbrasserie 
avec notre Maître Brasseur.

 > sam. et dim. de 10h à 11h30 et de 
15h à 18h 
Réservation conseillée sur place

 � 30 crs de Verdun Perrache 
Métro A, tram T1, T2 : Perrache

Brasserie Georges 
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LYON Lyon 2

UNIVERSITÉ  
CATHOLIQUE  
DE LYON - UCLY
NEW    (accès partiel)

XXIe - Université Catholique de 
Lyon dans l’ex-prison Saint-Paul : 
ouverture exceptionnelle !

Festival MUSIC’LY - 
Patrimoine et musique
•  Visite libre
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 
#1 : deux jours mêlant concerts, 
master-classes de musique, visites 
du patrimoine, salon de musique et 
performances artistiques. 

 > sam. et dim. de 10h à 18h

Salon du patrimoine musical
•  Exposition
 > sam. et dim. de 10h à 18h

Concert Quatuor Debussy - 
Viva Latina !
Profondément attaché à son territoire, 
le Quatuor Debussy propose 
un rendez-vous à l’UCLY sur le 
magnifique site de l’ex-prison Saint-
Paul avec le festival Music’ly #1 : 
concert Viva Latina !

 > sam. de 20h30 à 22h30 
Tarif : 12€ 
Réservation obligatoire 
06 28 34 72 19 
festivalmusicly@gmail.com 
www.facebook.com/festivalmusicly

Conférence  
architecture
Jean-Pierre Blondeau, architecte, 
présentera le projet de transformation 
de la prison Saint-Paul.

 > sam. de 11h à 12h15

Conférence patrimoine
La reconversion, ou comment habiter 
autrement le patrimoine ? Conférence 
de Michel Kneubuhler, enseignant 
et auteur spécialiste du patrimoine 
lyonnais.

 > dim. de 15h à 16h

Concert nouveaux talents et 
amateurs !
Concert de musique de chambre avec 
les nouveaux talents et amateurs de 
Lyon.

 > dim. de 17h à 18h30

 � 10 pl des Archives 
Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Université Catholique de Lyon - Quatuor 
Debussy 

ARCHIVES MUNICIPALES DE 
LYON

 (accès total)

XXe - Point de rencontre entre le 
centre historique et la Confluence, 
les Archives de Lyon conjuguent 
passé et modernité. Derrière 
une grande verrière, au cœur 
de l’ancien centre de tri postal 
entièrement réhabilité sont 
conservés plus de huit siècles de 
mémoire lyonnaise.

À la découverte des coulisses 
des Archives de Lyon
•  Visite guidée
Toute l’équipe des Archives de Lyon 
se mobilise pour vous faire découvrir 
les coulisses des Archives de Lyon. 
Que conservons-nous ? Comment ? 
Pourquoi ? Depuis quand ? Une 
occasion unique de découvrir certains 
des trésors conservés !

 > sam. de 9h30 à 17h30 (départ 
toutes les 20 min)

 � 1 pl des Archives 
Métro A : Perrache

Archives Municipales de Lyon

JOURNÉES DU  
MATRIMOINE -  
CHRONIQUE RADIO

  (accès total)

Conférence-débats 

Portés par le Pôle de Vie Sociale de la 
MJC Confluence et RadioSonic de la 
Compagnie Impulse, nous animerons 
une chronique mettant à l’honneur 
Renée Dufourt et Clotilde Bizolon, 
femmes historiques lyonnaises.

 > sam. de 11h à 14h

 � 3 pl Renée Dufourt 
Métro A : Perrache / Tram T1 : Hôtel de 
Région - Montrochet

MJC Confluence - Radiosonic - Compagnie 
impulse

LES PÉNICHES DU VAL  
DE RHÔNE

   (accès partiel) 

La thématique « habiter » permet 
d’aborder la batellerie sous l’angle 
du mode de vie (qui rapproche 
travail et habitation sur le fleuve), 
les péniches habitées mais aussi le 
cadre de vie offert aux habitants  
proches des quais…

L’habitat et le fleuve, visite 
guidée jusqu’à Vaise - grand 
circuit
•  Croisière
Croisière : MJC Confluence > Île 
Barbe > MJC Confluence.

 > sam. et dim. de 13h45 à 16h 
Tarifs : 10€ / - de 16 ans : 5€ 
Réservation obligatoire 
04 78 82 07 26 
n.vicari@peniches.fr

L’habitat et le fleuve, visite 
guidée jusqu’à Vaise - petit 
circuit
•  Croisière
Croisière : MJC Confluence > Île 
Barbe > 9 avenue Leclerc.

 > sam. et dim. de 16h à 18h30. 
Tarifs : 10€ / - de 16 ans : 5€ 
Réservation obligatoire 
04 78 82 07 26 
n.vicari@peniches.fr

 � MJC Confluence : 28 quai Rambaud
Tram T1 : Hôtel de Région - Montrochet
Péniches du Val du Rhône 

MJC CONFLUENCE
Les utopies urbaines :  
le quartier des Confluences
•  Visite guidée
Vous connaissez le quartier des 
Confluences à Lyon ? Venez le 
découvrir ou le redécouvrir avec 
l’association Robins des Villes, au 
cours d’une balade urbaine qui nous 
amènera à nous questionner de façon 
ludique sur le quartier et ses évolutions. 
Embarquez avec nous pour cette visite 
inédite sur les flots des Confluences !

 > sam. de 14h à 16h 
Réservation obligatoire. 
www.helloasso.com/associations/
maison-de-l-environnement/
evenements/les-utopies-urbaines-le-
quartier-des-confluences

 � 28 quai Rambaud 
Tram T1 : Hôtel de Région

Maison de l’Environnement de la Métropole 
de Lyon - Robins des villes

PENSION DE FAMILLE 
MAISON DES 2 RIVES 
JACQUES MOULINIER
NEW   (accès total)

Visite guidée 
L’association Habitat et Humanisme 
Rhône vous propose une visite d’une 
pension de famille au sein du nouveau 
quartier de la Confluence. Les 
habitants vous feront découvrir leurs 
réalisations en bois flotté.

 > sam. à 10h, 11h30, 13h30 et 15h 
(durée : 1h) 
Réservation obligatoire 
04 72 71 16 00 
rhone.invitation@habitat-humanisme.org

 � 51 rue Denuzière 
Tram T1 : Hôtel de Région - Montrochet

Habitat et humanisme Rhône 

CONSEIL RÉGIONAL - HÔTEL 
DE RÉGION

 (accès total)

Visite libre 
Présentation des travaux du service 
Patrimoine et Inventaire général.

 > sam. de 13h à 17h

 � 1 esplanade François Mitterrand 
Tram T1 : Hôtel de Région-Montrochet

Région Auvergne-Rhône-Alpes

MAISON DE LA 
CONFLUENCE

  (accès total)

XXe - La Maison de la Confluence, 
c’est le lieu d’information et de 
concertation sur le projet urbain. 

Visite libre 
L’exposition « Cultivons la ville en 
bonne intelligence » propose de 
nombreux outils régulièrement mis 
à jour pour mieux comprendre le 
projet de La Confluence : une grande 
maquette physique, des maquettes 
3D hyper-réalistes et en temps réel, un 
documentaire « Lyon Confluence, la 
ville en pointe ».

 > sam. de 14h à 18h

15-25
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Habiter la Confluence, hier et 
demain : balade urbaine
•  Parcours
Balade urbaine dans le quartier 
nouveau et le quartier ancien de 
Confluence par Nomade Land. Point 
de rdv à définir.

 > sam. de 14h30 à 16h30 
Réservation obligatoire. 
06 84 81 97 50 
contact@nomade-land.com 
www.nomade-land-lyon.com

 � 73 rue Smith (ancien marché gare) 
Tram T1 : Montrochet - Hôtel de Région

Lyon Confluence - Maison de la Confluence -  
Nomade Land

MUSÉE DES CONFLUENCES

 (accès total)

Visite libre 
Pour les plus curieux, les médiateurs se 
relaient de 14h à 18h pour répondre 
à toutes les questions et présenter 
d’étonnants « objets à toucher » 
(météorite, microscope, taxidermie…). 
Venez à leur rencontre !

 > sam. et dim. de 10h à 19h

 � 86 quai Perrache 
Tram T1, bus C7, C10, 15, 63, 88 : 
Musée des Confluences

Musée des Confluences

 LYON 3 

MAIRIE DU 3E

 (accès total)

XIXe - La Mairie du 3e 
arrondissement est installée depuis 
1922 dans un bâtiment en pierre 
datant de 1891 et construit par 
François Baveret. Elle comporte 
une salle aux murs marouflés 
figurant un paysage de marais 
réalisé par Eugène Brouillard et 
intitulé « Lyon cité des eaux ». Cette 
peinture est classée depuis 1986. 
Grâce à une donation, la mairie 
comprend également un ensemble 
de deux grands tableaux de 
Maurice Stoppani, qui représentent 
les historiens du Lyonnais et du 
Beaujolais.

Visite guidée 
La visite comporte la présentation 
succincte de l’histoire de la mairie 
et de celles des peintures de la salle 
Eugène Brouillard ainsi que des 
tableaux de Maurice Stoppani.

 > sam. de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h (départ toutes les 40 min)

« Antoine Charial,  
le créateur de la  
coopérative L’Avenir »
•  Conférence
Conférence sur la vie d’Antoine 
Charial, créateur de la société de 
construction « L’Avenir », coopérative 
de maçonnerie et de travaux publics.

 > sam. de 16h30 à 17h30

 � 215 rue Duguesclin - Rdv : 18 rue 
François Garcin (entrée)
Tram T1, bus C9 : Palais de Justice - 
Mairie du 3e

Mairie du 3e

ÉGLISE DE L'IMMACULÉE 
CONCEPTION
Visite guidée
 > dim. de 15h à 16h

Visite guidée de l’orgue 
Visite guidée de l’orgue suivie d’un 
mini concert.

 > dim. de 16h à 17h

 � 94 av de Saxe 
Tram T1, bus C4, C14, C9 : Saxe 
Préfecture

Paroisse Saint-Pothin

GRAND TEMPLE -  
ÉGLISE RÉFORMÉE

 (accès total)

XIXe - Temple de l’Église Protestante 
Unie de France construit par 
l’architecte Gaspard André et classé 
Monument historique.

Visite libre 
Bâtiment classé, construit en 1884 et 
entièrement rénové en 2012.

 > sam. de 10h à 18h et dim. de 14h 
à 17h30

 � 3 quai Victor Augagneur 
Tram T1 : Liberté / Bus C3, C14, 27 : 
Molière

Église Protestante Unie de Lyon rive gauche 

CAVES BAHADOURIAN

 (accès total)

XXe - Bazar à l’orientale 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 guidée 
Visite par groupe de 20 pers. des 
caves du célèbre épicier lyonnais 
Bahadourian.

 > sam. de 9h à 18h (durée : 20 à 
30 min)

 � 20 rue Villeroy 
Métro D : Guillotière / Métro B : Saxe-
Gambetta ou Place Guichard

Bahadourian SA 

CENTRE SOCIAL BONNEFOI

  (accès partiel)

Mémoires ou identités 
verticales : déambulation 
dans la Guillotière historique
•  Parcours
Découverte du cœur historique de la 
Guillotière.

 > sam. et dim. de 14h à 16h

 � 5 rue Bonnefoi 
Métro D : Guillotière, bus C4, C14 : Saxe 
Paul Bert

Centre Social Bonnefoi - Association La place 
du pont

ÉGLISE DU SAINT-
SACREMENT

 (accès total)

XXe - Église construite entre 1898 et 
1905 par l’architecte Sainte-Marie 
Perrin, architecte de la basilique 
de Fourvière, avec des vitraux de 
Georges Décôte et Emile Ader. 
Cette église a été faussement 
qualifiée de gothico-bysantine, en 
fait c’est tout simplement du Sainte-
Marie Perrin.

Visite libre ou guidée
Visite commentée à 15h, suivie de la 
présentation de l’orgue et d’œuvres 
choisies à l’orgue à 16h.

 > sam.  et dim. de 14h à 17h

 � 15 rue Étienne Dolet
Métro B : place Guichard / Métro D : 
Garibaldi

Paroisse Saint-Sacrement

MAISON DU PROJET LYON 
PART-DIEU

  (accès total)

Visite libre 

Venez découvrir ou redécouvrir la 
Maison du projet Lyon Part-Dieu : une 
maquette en volume, une borne tactile, 
de la documentation, et un chargé 
d’accueil pour vous raconter le projet 
de réinvention du quartier.

 > ven. de 14h à 18h et sam. de 9h30 
à 17h

« De ma fenêtre, la Part-Dieu »
•  Atelier
Ouvrons ensemble les volets du 
quartier de la Part-Dieu que vous 
connaissez, vivez, imaginez, rêvez. 
Qu’allons-nous découvrir ? Venez 
partager votre vision vécue ou rêvée 
de ce quartier en réalisant en famille 
des tableaux grands formats... Atelier 
bricolage, collage et dessin pour 
petites et grandes mains en duo 
adultes-enfants.

 > sam. à 9h30, 10h30 et 11h30 
(durée : 1h) 
Réservation obligatoire 
www.chicdelarchi.fr



GRAND 
LYON Lyon 3

Habiter la Part-Dieu,  
hier et demain
•  Parcours
De la radicalité des barres 
modernes aux projets d’immeubles 
contemporains, l’habitat à la Part-Dieu 
est plus diversifié qu’on ne le pense. 
La résidence Moncey (1958-65), 
signée Jean Zumbrunnen, est ainsi un 
bel exemple d’architecture brutaliste. 
Aujourd’hui, l’architecte Christian 
de Portzamparc propose avec les 
nouveaux bâtiments de la rue Desaix 
un dialogue entre ce passé récent et la 
ville du futur.

 > sam. de 14h à 17h 
Réservation obligatoire dans la limite 
des places disponibles 
06 84 81 97 50 
contact@nomade-land.com 
www.nomade-land-lyon.com

 � 192 rue Garibaldi 
Métro B : Part-Dieu ou Place Guichard / 
Tram T1, T3, T4 : Part-Dieu - Servient / Bus 
C3, C7, C9, C13, 38 : Auditorium

SPL Lyon Part-Dieu  

AUDITORIUM-ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON

 
XXe - L’Auditorium-Orchestre 
national de Lyon est essentiellement 
un lieu de production et de diffusion 
de la musique symphonique. 
Son niveau d’excellence en fait 
un des tout premiers orchestres 
symphoniques européens. Par 
ailleurs, l’Auditorium accueille 
les meilleures phalanges 
internationales, positionnant la Ville 
de Lyon dans le circuit des grandes 
salles de concerts.

Dans les coulisses de 
l’Auditorium de Lyon
•  Visite libre
L’Auditorium-Orchestre national 
de Lyon vous propose au fil de ce 
week-end des visites libres donnant 
exceptionnellement accès aux 
espaces techniques du bâtiment : 
grill technique, fosse, scènes, 
dégagements… Un livret est remis à 
chaque visiteur pour accompagner la 
déambulation. Tentez de remporter 
des places de concert en participant 
à notre jeu de piste ! Avec le livret, 
un jeu est proposé aux visiteurs pour 
rendre la visite plus ludique et la 
transformer en véritable jeu de piste... 
Plus d’informations sur auditorium-lyon.
com à partir du 3 sept.

 > sam. de 13h à 16h30 et dim. de 
10h à 14h30

L’envers du décor : à la 
rencontre des métiers de 
l’orchestre
•  Démonstration
Destiné à tous, ce parcours propose 
de découvrir des métiers méconnus 
présents au sein de l’Auditorium 
qui participent à la fabrication des 
concerts, de leur planification à leur 
réalisation. Une incursion pleine de 
surprises auprès de professionnels 
passionnés ! Plus d’informations sur 
auditorium-lyon.com à partir du 3 sept.

 > sam. à 13h, 14h, 15h et 16h et 
dim. à 10h, 11h et 14h (durée : 
1h15) 
Réservation conseillée. Groupe de  
20 pers max. 
www.auditorium-lyon.com

Concert gratuit avec les 
musiciens de l’ONL : cuivres 
& percussions
Après avoir découvert les coulisses 
d’une grande maison de musique, 
l’Auditorium de Lyon vous offre un 
concert gratuit pour conclure cette 
journée en beauté. L’occasion parfaite 
de déceler les ficelles d’un concert en 
spectateur averti et privilégié...

 > sam. de 18h à 19h 
Réservation obligatoire 
www.auditorium-lyon.com

À la découverte de l’orgue : 
concert-présentation d’un 
instrument spectaculaire
Un concert accompagné d’une 
présentation de l’orgue vous est 
proposé dans la grande salle. 
L’occasion de découvrir, ou de 
redécouvrir, cet instrument-orchestre 
qui offre chaque année concerts 
et ciné-concerts aux spectateurs de 
l’Auditorium. Plus d’informations sur 
auditorium-lyon.com à partir du 3 sept.

 > dim. de 16h à 17h 
Réservation conseillée à partir du 
3 sept. dans la limite des places 
disponibles 
www.auditorium-lyon.com

 � 149 rue Garibaldi 
Métro B : Place Guichard - Bourse du 
Travail / Tram T1 : Part-Dieu-Servient / 
Tram T3, T4 : Gare Part-Dieu-Villette 
Auditorium-Orchestre national de Lyon 

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-
DIEU

 (accès total)

XXe - Bâtiment conçu par l’architecte 
Jacques Perrin-Fayolle 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.

Présentation de documents 
du fonds ancien dans les 
silos de la Bibliothèque
•  Démonstration
La présentation des documents 
patrimoniaux du fonds ancien 
est effectuée dans les silos de 
conservation.

 > sam. de 10h15 à 17h45 (durée : 
30 à 45 min) 
Réservation obligatoire 
04 78 62 18 00 
www.bm-lyon.fr

Présentation de documents 
du dépôt légal
•  Démonstration
Pour la première fois, le dépôt légal 
de la Bibliothèque municipale de Lyon 
reçoit au cœur de ses collections. Le 
service ouvre ses portes et présente 
ainsi ses missions et une sélection de 
documents patrimoniaux.

 > sam. de 11h30 à 12h30 
Réservation obligatoire 
04 78 62 18 00 
www.bm-lyon.fr

Présentation de la base 
numérique « Photographes 
en Rhône-Alpes »
•  Démonstration
Les bibliothécaires de la 
documentation régionale vous font 
découvrir la base « Photographes en 
Rhône-Alpes » : présentation de la 
base, des collections, des modalités de 
recherche, des contributions du public. 

 > sam. de 14h30 à 17h 
Réservation obligatoire 
04 78 62 18 00 
www.bm-lyon.fr
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Heure de la découverte 
« New-Wave à Lyon »
•  Démonstration
À travers le fonds « Mémoire des 
musiques lyonnaises » constitué à 
partir de 2009, le Département 
musique de la BmL recense et collecte 
toutes les productions musicales 
en lien avec la Ville de Lyon et son 
agglomération. L’agrandissement 
perpétuel de ce fonds nous permet, 
petit à petit, d’avoir une cartographie 
musicale de Lyon, actuelle et passée, 
et d’en extraire des contingences 
historiques telles que la new-wave à 
Lyon.

 > sam. de 10h30 à 11h30

Exposition « Lyon, capitale 
du rock : 1978-1983 »
•  Visite guidée
L’exposition fait (re)découvrir 
l’effervescence « Do it Yourself » de 
cette époque en dévoilant les lieux, 
les groupes, les radios pirates puis 
libres, dans un contexte politique et 
social hostile, fait d’interdictions et de 
défiances. L’exposition rend hommage 
aux témoins et acteurs de l’époque qui 
ont contribué à réunir plus de 1 500 
pièces pour cette exposition, basée sur 
le riche travail photographique réalisé 
par Jean-Paul Bajard, à la fois acteur 
et photographe de cette histoire.

 > sam. de 14h30 à 15h30 
Réservation obligatoire 
04 78 62 18 00 
www.bm-lyon.fr

 � 30 bd Vivier Merle  
Rdv : accueil de la bibliothèque
Métro B, tram T1, T3, bus C1, C2, C6, 
C7, C9, C13, C25, 25, 37, 38, 70, 198, 
296 : Part-Dieu

Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu

MUSÉE DES MOULAGES

 (accès total)

XXe - 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.

Visite libre ou guidée 
Plongez au cœur d’une collection 
insolite mise en lumière dans un lieu 
enchanteur !

 > sam. et dim. de 10h à 18h (durée 
de la visite guidée : 1h)

 � 87 crs Gambetta 
Métro D : Garibaldi

Musée des moulages (MuMo)

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES ET 
MÉTROPOLITAINES

   (accès total)

XXIe - Le nouveau bâtiment conçu 
par l’architecte Bruno Dumetier et le 
cabinet Gautier-Conquet constitue 
un écrin précieux habillé de cuivre 
pour conserver la mémoire du 
Département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon.

Visite guidée 
À la suite de la visite des 
archives, venez découvrir en 
salle de lecture une sélection 
de documents d’archives sur 
la thématique « Habiter » 
(documents anciens, plans, archives 
d’architectes...).

 > sam. et dim. de 10h à 17h 
Réservation obligatoire 
04 72 35 35 00 
archives@rhone.fr 
archives.rhone.fr

Découverte du quartier  
de la Part-Dieu
•  Atelier
Pour les enfants à partir de 8 ans.

 > sam. et dim. à 14h 
Réservation obligatoire 
04 72 35 35 00 
archives@rhone.fr 
archives.rhone.fr

Exposition « La Part-Dieu,  
800 ans d’histoire »
•  Visite libre ou guidée
En présentant documents d’archives, 
plans, maquettes et films, l’exposition 
sur le quartier de la Part-Dieu propose 
de mieux découvrir l’histoire de ce 
quartier emblématique de Lyon. Un 
livret à compléter sert de guide aux 
enfants dans l’exposition !

 > sam. et dim. de 10h à 17h

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

La conservation et  
la restauration de 
documents d’archives
•  Projection
Venez découvrir à travers un film le 
métier passionnant de restaurateur de 
documents d’archives !

 > sam. et dim. de 10h à 17h

 � 34 rue Général Mouton-Duvernet 
Métro B : Gare Part-Dieu / Tram T4, bus 
C11 : Archives Départementales / Bus 
C7 : Félix Faure - Vivier Merle

Archives Départementales et Métropolitaines

MÉMORIAL NATIONAL DE LA 
PRISON DE MONTLUC

 (accès partiel)

XXe - Le Mémorial National de la 
prison de Montluc a été créé afin 
de rendre hommage aux juifs, 
résistants et otages, victimes des 
nazis et de Vichy, en abordant 
l’étude des politiques de répression 
et de persécution de 1939 à 1944. 
Lieu emblématique de la mémoire 
lyonnaise, la prison de Montluc 
regroupe de nombreuses autres 
strates historiques se succédant de 
1921 à 2009, date de fermeture de 
la Maison d’arrêt pour femmes.

Visite du mémorial et 
ouverture exceptionnelle de 
la prison des femmes
•  Visite libre
Tous les visiteurs du mémorial 
bénéficieront d’une introduction sur 
l’histoire de la prison de Montluc puis 
pourront découvrir le site librement 
et notamment l’aile de détention des 
femmes fermée en 2009.

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

Exposition « Morts pour la 
France - De Montluc à La 
Doua »
•  Visite libre
L’exposition temporaire du mémorial 
est consacrée à la nécropole nationale 
de La Doua, lieu d’exécution de 
résistants pendant l’occupation, et ses 
liens avec la prison de Montluc.

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

Témoignages d’anciens 
détenus de Montluc et 
personnels de la prison
•  Conférence
Différents détenus de la prison de 
Montluc dans les années 1990 
et 2000 ainsi que des anciens 
personnels témoigneront également de 
leur expérience.

 > sam. et dim. de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30

Témoignages d’internés de 
la prison de Montluc sous 
l’occupation allemande 
(1943-1944)
•  Conférence
Plusieurs rescapés de la prison de 
Montluc seront présents pour ces 
Journées européennes du patrimoine 
afin de témoigner de leur internement 
à Montluc et de leur parcours pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Les 
témoignages débuteront selon les 
disponibilités et l’état de forme des 
témoins.

 > sam. et dim. de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30

 � 4 rue Jeanne Hachette 
Métro D : Sans Souci / Tram T4 : 
Manufacture Montluc

Mémorial National de la Prison de Montluc 
15-25
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THÉÂTRE DES ASPHODÈLES

  (accès total)

Exposition « Entre  
Lafayette et Félix Faure, 
des barabans aux 
asphodèles… »
•  Visite libre
Le théâtre des Asphodèles ouvre ses 
portes pour une exposition organisée 
par le Conseil de Quartier Villette 
Paul Bert sur l’histoire et l’architecture 
du quartier, hier et aujourd’hui. 
Activités ludiques pour les enfants 
et présentation d’un matériau de 
construction majeur : le pisé.

 > sam. de 10h à 17h

 � 17 rue Saint-Eusèbe 
Bus C9 : Ferrandière

Conseil de quartier Villette Paul Bert - Théâtre 
des asphodèles

VILLA MONOYER

 (accès partiel)

XVIIe - Havre de paix en plein cœur 
de Lyon, ce fut la propriété du 
professeur Monoyer, inventeur de 
l’échelle Monoyer et de la dioptrie 
(mesure de l’acuité visuelle). D’une 
superficie de plus de 5 500 m2, 
le jardin de type anglais offre le 
charme suranné des jardins conçus 
au XIXe siècle. Planté d’arbres 
centenaires et de buissons de 
diverses espèces, le terrain abrite 
une rocade avec un petit bassin 
aujourd’hui asséché et une chapelle 
du XVIIe siècle, vestige du domaine 
du Baron des Tournelles.

Art et divertissement à la 
Villa Monoyer
•  Visite libre
Venez vous divertir dans ce parc 
en participant aux différents 
ateliers proposés autour de l’art, du 
divertissement et du patrimoine. Vous 
pourrez aussi vous arrêter au « coin 
lecture » ou flâner tout en découvrant 
la vie et l’œuvre de Ferdinand 
Monoyer. En outre, vous pourrez 
découvrir le projet de réhabilitation 
du lieu.

 > dim. de 15h à 18h

 � 41 rue Professeur Paul Sisley 
Métro D : Sans Souci / Tram T3 : 
Dauphiné Sans souci

Villa Monoyer

FÉDÉRATION 
COMPAGNONNIQUE

  (accès total)

Le centre de formation des 
compagnons du tour de France 
se situe sur l’ancienne friche 
industrielle RVI.

Des métiers et des 
compagnons
•  Visite libre
Les compagnons présenteront leurs 
métiers : couverture, charpente, 
menuiserie, peinture, décoration 
et maçonnerie. Les compagnons 
boulangers partageront avec vous des 
viennoiseries.

 > sam. de 9h à 17h

 � 49 rue Feuillat 
Métro D : Montplaisir-Lumière / Bus C16 : 
Harmonie

Fédération Compagnonnique des Métiers 
du Bâtiment

VILLA BERLIET

  

XXe - Villa Art Nouveau, 
demeure familiale de Marius 
Berliet construite en 1911 par 
Paul Bruyas. Elle est décorée de 
boiseries de Louis Majorelle et d’un 
remarquable ensemble de vitraux 
de Jacques Grüber.

Visite libre 
Visite libre et exposition « Véhicules 
et Construction ». Exposition d’un 
véhicule dans le parc : Berliet type 
GLR 10 M3 de 1965.

 > sam. et dim. de 10h à 18h

 � 39 av Esquirol 
Métro D : Laënnec / Tram T2 : Vinatier / 
Bus C8 : Hôpital Desgenette

Fondation de l’Automobile Marius Berliet

HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT - 
GRANGE BLANCHE

 (accès total)

XXe - L’hôpital Édouard Herriot, 
conçu par Tony Garnier à partir de 
son projet de « Cité industrielle »  
et construit entre 1913 et 1933, 
est aujourd’hui l’un des plus 
grands hôpitaux de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il témoigne 
du patrimoine hospitalier et des 
adaptations de l’hôpital aux défis 
de la santé.

L’hôpital selon Tony Garnier
•  Visite guidée
Les Hospices Civils de Lyon doivent 
à Tony Garnier l’hôpital Édouard 
Herriot. Construit de 1913 à 1933 
et en grande partie inscrit au titre 
des Monuments historiques, il est 
aujourd’hui l’un des plus anciens 
hôpitaux des HCL et l’un des plus 
grands hôpitaux de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Tony Garnier 
imagine, pour cet hôpital à la pointe 
de la modernité, une structure 
pavillonnaire qui fait une large place 
à la végétation et dont l’organisation a 
été adaptée au fil des décennies aux 
nécessités hospitalières. Les visiteurs 
doivent être équipés d’un smartphone/
tablette avec écouteurs (application à 
télécharger : izi.TRAVEL).

 > sam. de 9h à 12h et dim. de 9h 
à 13h 
Réservation conseillée 
07 89 87 01 85 
serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr 
www.chu-lyon.fr/fr/musee-des-hcl

 � 5 pl d’Arsonval  
Rdv : entrée de l’hôpital
Métro D : Grange Blanche

Hospices Civils de Lyon (HCL) 

ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-
BON-SECOURS

  (accès partiel)

XIXe - Église construite sur les plans 
des architectes Morel et Béthenod. 
Vitraux de Dufêtre et statue du 
Sacré-Cœur de Fabisch.

Visite de l’orgue et des 
cloches
•  Visite libre ou guidée
Visite de l’orgue et des cloches de 
l’église Notre-Dame-de-Bon-Secours 
par Clément Perrier, organiste titulaire 
de l’instrument. 

 > sam. de 14h à 18h

 � 1 pl du Château 
Métro D : Grange Blanche / Bus C26, 
25 : Charles Richard

Association des Amis de l’Orgue de ND du 
Bon-Secours 

MJC MONTCHAT

    (accès partiel)

Montchatgram
•  Jeux
Pendant l’été, les habitants prennent 
et déposent leurs photos du quartier, 
architecture ou façon d’habiter le 
quartier de Montchat, sur le site 
instagram dédié (montchatgram). À 
la rentrée, une sélection est faite et les 
clichés sélectionnés sont exposés chez 
les commerçants du quartier et autres 
lieux publics dans le cadre des JEP.

 > ven. et lun. de 10h à 18h, sam. et 
dim. de 8h à 21h

 � 53 rue Charles Richard - Espace Elsa 
Triolet 
Tram T3, bus C9 : Reconnaissance-Balzac

Conseil de quartier Montchat

150 ans

/ 4
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 LYON 4 

MAIRIE DU 4E

 (accès partiel) 

XIXe - Construite en 1867, la mairie 
compte sur sa façade deux plaques 
évoquant la révolte des canuts 
de 1831 et 1834. À l’intérieur, un 
métier à tisser mécanique Jacquard 
est exposé.

Exposition « un voyage à 
travers le temps »
•  Visite libre
Exposition sur l’histoire de l’habitat 
à la Croix-Rousse. La mairie vous 
accueille tout le week-end et vous 
propose une exposition d’archives, 
de cartes postales anciennes et de 
projets actuels ou à venir. Découvrez 
l’évolution de l’habitat croix-roussien.

 > sam. de 10h à 17h et dim. de 9h30 
à 12h

Balade guidée
•  Parcours
Quartier historique incontournable, 
la Croix-Rousse et son habitat canut 
ont une place à part dans l’histoire 
de Lyon. Profitez de deux visites 
commentées des formes d’habitat 
et exemples d’architecture les plus 
remarquables de la Croix-Rousse.

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

 � 133 bd de la Croix-Rousse 
Métro C : Croix-Rousse / Bus 2, 13, 45 : 
Mairie du 4e

Mairie du 4e 

LES TRABOULES DE LA 
CROIX-ROUSSE ET LE MUR 
DES LYONNAIS

 

Parcours 
Partez à la découverte du quotidien 
des canuts, entre réalisations 
d’exception et révoltes ouvrières. En 
bas des pentes, les grandes figures de 
Lyon vous attendent pour un voyage 
dans le temps !

 > sam. de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 16h30 et dim. de 11h à 
13h 
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€ 
(étudiant et - de 18 ans) /  - de 8 ans 
et Lyon City Card : gratuit 
Réservation obligatoire 
www.visiterlyon.com

 � Pl de la Croix-Rousse 
Métro C : Croix-Rousse

Lyon Tourisme et Congrès 

MAISON DES CANUTS

  (accès partiel) 

XIXe - Atelier-musée où l’histoire 
des Canuts est toujours d’actualité. 
Partez à la rencontre des Canuts, 
les maîtres-tisseurs de fils d’or, 
d’argent et de soie... Plongez-
vous dans l’épopée de la soierie 
lyonnaise depuis le XVIe siècle 
et découvrez comment cet esprit 
d’innovation façonne toujours Lyon 
aujourd’hui.

Exposition permanente
•  Visite libre
L’exposition permanente raconte 
l’origine de la soie, explique le cycle 
du ver à soie, la fabrication des 
fils d’or et d’argent, et développe 
l’organisation professionnelle de la 
corporation des canuts et leurs révoltes 
ainsi que l’invention de Jacquard.

 > sam. de 10h à 18h30

Exposition sur les immeubles 
ateliers
•  Visite libre
Quand commence l’urbanisation 
du 4e arrondissement ? Quelles sont 
les caractéristiques des immeubles 
ateliers ?  Exposition en accès libre sur 
les immeubles ateliers.

 > ven. et sam. de 10h à 18h30

Visite guidée
Pénétrez au cœur de l’atelier de la 
Maison des Canuts.

 > sam. de 10h à 18h30. Visite 
guidée à 11h, 12h, 14h30, 15h30 
et 17h30 
Tarifs : 6,50€ (ou 13€ avec les 
traboules) / scolaires et étudiants : 
4€ (ou 8€ avec les traboules) / - de 
11 ans : gratuit 
Réservation obligatoire 
maisondescanuts.mapado.com

Traboules de la Croix-Rousse
•  Parcours
Départ de la Maison des Canuts puis 
promenade commentée des traboules 
de la Croix-Rousse ; arrivée place 
des Terreaux. Possibilité de jumeler la 
promenade avec la visite commentée 
de la Maison des Canuts.

 > sam. à 12h, 15h40 et 16h40 
Tarifs : 6,50€ / étudiants : 4€ /  
- de 11 ans : gratuit. Billet jumelé avec 
la Maison des Canuts : plein tarif : 
13€ / étudiants : 8€ / - de 11 ans : 
gratuit 
Réservation obligatoire 
maisondescanuts.mapado.com

 � 10 rue d’Ivry 
Métro C, bus C13, 2, 45, S6, S12 : 
Croix-Rousse

La Maison des Canuts

Ô VINS D’ANGES

 (accès total)

XIXe - Cave à vin installée dans un 
ancien atelier de canuts.

Dégustation de vins naturels
Dégustation animée et commentée de 
4 vins naturels.

 > sam. de 15h à 18h30 
Tarif : 5€ par pers. 
Réservation obligatoire 
09 51 88 20 99 
info@ovinsdanges.fr

 � 2 pl Bertone 
Métro C : Croix-Rousse / Bus C13, S4 : 
Place Bertone

Ô vins d’anges

ASSOCIATION SOIERIE 
VIVANTE

 
XIXe | XXe - L’association Soierie 
Vivante sauvegarde deux des 
derniers ateliers de tissage - logis 
de canuts appartenant à la Ville 
de Lyon dans lesquels fonctionnent 
encore les métiers à tisser équipés 
de mécanique Jacquard.

Les ateliers de Soierie 
Vivante
•  Visite libre ou guidée
Découvrez l’intérieur d’un logis de 
Canut, son histoire et ses métiers à 
tisser que vous verrez fonctionner 
grâce aux démonstrations lors des 
visites commentées tout au long de la 
journée.

 > ven. et sam. de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h et dim. de 14h à 18h

 � 21 rue Richan 
Métro C : Croix-Rousse ou Hénon / Bus 
C13 : Commandant Arnaud

Association Soierie Vivante 

LES CHOCOLATS D’ABI ET 
LISA

   (accès total) 

Visite de la chocolaterie

•  Visite libre
Nous vous proposons une vidéo sur 
la fabrication du chocolat (de la fève 
au chocolat), une dégustation de 
trois grand crus de chocolat avec un 
questionnaire et une démonstration 
(trempage à la fourchette de bonbon 
de chocolat).

 > sam. de 10h à 19h et dim. de 10h 
à 18h

 � 73 grande rue de la Croix-Rousse 
Métro C : Hénon

Les chocolats d’Abi et Lisa
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JARDIN ROSA MIR

   

XXe - Ce jardin artistique fait 
de pierres, de plantes et de 
coquillages, classé à l’inventaire 
des Monuments historiques, est une 
œuvre majeure de l’art brut du XXe 
siècle.

Visite guidée 
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 sans aucune 
élaboration intellectuelle). Alliant 
colonnades décorées de coquillages 
et végétation méditerranéenne, 
ce jardin, inscrit à l’inventaire des 
Monuments historiques, est une 
invitation au voyage.

 > dim. de 14h à 15h30

 � 87 grande rue de la Croix-Rousse  
Rdv : à l’entrée du jardin, en haut de 
l’impasse Viard
Bus C13 : Pailleron

DEV - Lyon nature

JARDIN DE LA BELLE 
ALLEMANDE

 (accès total) 

XVIIe - Les origines de ce parc privé 
(0,5 ha), adossé à la colline de la 
Croix-Rousse et dominant la Saône, 
remontent au XVIIe siècle. Depuis 
1981, la propriétaire, passionnée de 
plantes, a créé un jardin paysager 
en terrasses.

Visite libre 
Un jardinier paysagiste passionné de 
plantes fera visiter ce jardin afin de 
donner des envies d’amélioration pour 
le jardin de chacun. Petits chiens en 
laisse admis (- de 10 kilos).

 > ven. de 10h30 à 19h, sam. et dim. 
de 9h30 à 19h 
Tarifs : 6€ / gratuit : - de 16 ans et 
membres de la Royal Horticulture 
Society. Visite guidée : 12€.

 � 4 imp d’Ypres 
Métro C : Hénon / Bus 40 : rue d’Ypres

Parc de la Belle Allemande

ATELIER JO MERMET
Visite guidée 
Visite de l’Atelier Jo Mermet en 
compagnie de l’artiste.

 > sam. et dim. de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 19h

 � 7 av de Birmingham 
Bus C6 : Serin - St Charles

Atelier Mermet

 LYON 5 

MAIRIE ANNEXE DU 5E

   (accès partiel)

Rendez-vous avec l’art 
contemporain et le 
patrimoine du Vieux-Lyon
•  Exposition
Habiter le Vieux-Lyon, c’est le cadre 
de vie quotidien des élèves des 
classes de CM1-CM2 des écoles 
Fulchiron et Gerson, situées dans un 
site patrimonial exceptionnel inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

 > ven. au lun. de 10h à 20h

 � 5 pl du Petit Collège 
Métro D :  Vieux Lyon

Conseil de quartier Quartiers Anciens - Ville 
de Lyon - Projet APICQ

MADE IN SAINTE-MARIE 
LYON

  (accès partiel)

XVIIe - Cet ancien couvent des 
Carmes Déchaussés a d’abord 
abrité les archives départementales 
du Rhône avant d’accueillir le 
pôle d’enseignement supérieur de 
Sainte-Marie Lyon (Les Maristes).

Visite libre 
Depuis 2015, l’établissement 
d’enseignement supérieur a ouvert 
ses portes dans cet ancien couvent 
et offre des formations post-bac en 
management et en art&design.

 > ven. de 9h à 18h et sam. de 9h 
à 17h

 � 2 che de Montauban 
Bus C3, C14, S1 : Gare Saint-Paul (puis 
5 min. à pied)

MADE iN Sainte-Marie Lyon 

ÉGLISE SAINT-PAUL
XIIe - Saint-Paul est la 2e plus 
ancienne église de Lyon. Datant du 
XIIe siècle, elle a été remaniée à de 
nombreuses reprises au cours des 
siècles.

Visite libre ou guidée 
Venez en visite libre, assistez à une 
visite guidée ou aux concerts de 
carillon le sam. à 10h et 17h !

 > ven. de 14h à 18h. Sam. visite 
guidée à 14h30. Dim. de 10h 
à 12h30 et de 14h à 19h (visite 
guidée à 14h15). Lun. de 15h à 
18h30.

 � Pl Gerson 
Bus C3, S1 : Gare Saint-Paul / Bus C14, 
19, 31, 40 : Saint-Paul

Association des Amis de l’église Saint-Paul - 
Paroisse Saint-Paul

TRABOULOUSTIC

 

Spectacle de marionnettes
•  Conte
Lulu Lutin est le nouveau guide 
touristique de Lugdunum. Mais qui 
est le petit farceur qui a chamboulé 
tout le décor ? Avec Alchiméric et son 
chapeau magique, aidez Lulu Lutin à 
retrouver son chemin, dans l’univers 
fantastique de Trabouloustic !

 > sam. et dim. de 10h à 15h 
Tarif : 5€ 
Réservation conseillée 
06 95 87 40 12 
christine.junalik@yahoo.fr 
trabouloustic.fr

 � 3 rue du docteur Augros 
Métro A : Hôtel de Ville / Bus C3, C14 : 
Gare Saint-Paul

Trabouloustic 

THÉÂTRE LE GUIGNOL  
DE LYON

    (accès total) 

XXIe - Situé au cœur de la vieille 
ville, le théâtre municipal Le 
Guignol de Lyon abrite deux 
trésors. D’une part un patrimoine 
très ancien de plus de deux cents 
marionnettes historiques et d’autre 
part l’héritage d’une expression 
artistique unique, créée par un 
authentique lyonnais au début du 
XIXe siècle, Laurent Mourguet.

Visite guidée 

Les marionnettistes vous révéleront les 
secrets de manipulation de la fameuse 
marionnette à gaine lyonnaise, 
Guignol. Vous pourrez ainsi découvrir 
les coulisses du théâtre et la collection 
des marionnettes de la Ville de Lyon.

 > sam. et dim. de 10h à 17h

 � 2 rue Louis Carrand 
Métro D : Vieux Lyon / Bus C3, S1, 31, 
40, C14, bateau Vaporetto : Saint-Paul

Théâtre des Marionnettes Guignol de Lyon -  
Compagnie M.A. 

SAINT-PAUL, RIVE DROITE -  
RIVE GAUCHE AU FIL DU 
TEMPS

 

Visite guidée 
Entre petite et grande Histoire, 
découvrez des quartiers à l’ambiance 
unique : des ruelles pavées du Vieux-
Lyon aux façades Art Nouveau du 
quartier de la Martinière, revivez en 
accéléré l’évolution de Lyon !

 > sam. de 16h à 18h 
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€ 
(étudiant et - de 18 ans) / - de 8 ans 
et Lyon City Card : gratuit 
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69 
www.visiterlyon.com

 � Pl du Change 
Métro D : Vieux Lyon / Métro A : Hôtel 
de ville - Louis Pradel

Lyon Tourisme et Congrès  
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TEMPLE DU CHANGE
Intermèdes musicaux
•  Visite libre
 > sam. de 13h à 19h et dim. de 12h 
à 18h

 � 2 rue Soufflot 
Métro A : Hôtel de Ville / Métro D : 
Vieux Lyon 

Temple du Change - Paroisse protestante Lyon 
Ouest Change

MUSÉE DES ARTS DE LA 
MARIONNETTE - GADAGNE

  (accès total)

Visite guidée 
Au fil des salles, au gré de vos envies, 
un médiateur vous accueille pour vous 
faire découvrir de manière ludique 
les collections du musée. Temps 
d’échanges, de jeu, pour découvrir en 
toute simplicité les grands moments de 
l’histoire de la ville.

 > sam. et dim. de 10h30 à 18h30

 � 1 pl du Petit Collège 
Métro D, bus C3, C14, 19, 31, 40, S1 : 
Vieux Lyon. Accès pour les personnes à 
mobilité réduite : 14 rue de Gadagne

Musées Gadagne 

MUSÉE D’HISTOIRE DE 
LYON - GADAGNE

  (accès total)

XVIe | XXIe - L’ensemble Gadagne, 
édifice datant de la Renaissance, 
accueille le musée d’histoire de 
Lyon et le musée des marionnettes 
du monde.

Visite guidée 
Au fil des salles, au gré de vos envies, 
un médiateur vous accueille pour vous 
faire découvrir de manière ludique 
les collections du musée. Temps 
d’échanges, de jeu, pour découvrir en 
toute simplicité les grands moments de 
l’histoire de la ville.

 > sam. et dim. de 10h30 à 18h30

Soirée d’ouverture des 
Journées du Matrimoine : 
conférence de Michèle Riot-
Sarcey

 

•  Conférence
« J’aurais souhaité aborder la question 
de la mémoire, de sa transmission 
et des raisons pour lesquelles les 
femmes en général, les féministes en 
particulier, ne bénéficient d’aucune 
transmission. Comme si leur combat 
passé, à peine advenu était interprété 
à leur encontre et aussitôt effacé. À 
chaque moment historique de prise de 
conscience de la domination et des 
enjeux qui en découlent, les collectifs 
constitués semblent être les premiers 
ou les pionniers sans le moindre lien 
avec les périodes précédentes. Nous 
aborderons donc cette question des 
mémoires occultées. » Michèle Riot-
Sarcey

 > ven. de 18h30 à 21h30 
Réservation obligatoire 
04 78 42 03 61 
www.gadagne.musees.lyon.fr/index.
php/renaissance_fr/Renaissance/
Entete/Liens-menu-droite/pratique

 � 1 pl du Petit Collège 
Métro D, bus C3, C14, 19, 31, 40, S1 : 
Vieux Lyon. Accès pour les personnes à 
mobilité réduite : 14 rue de Gadagne

Musées Gadagne - Association HF Auvergne 
Rhône-Alpes

AUX LAZARISTES - LA SALLE

XVIIIe - Chapelle Sainte-Philomène : 
lieu de recueillement pour les 
élèves.

Visite libre 
Diaporama sur les travaux réalisés en 
2017 et 2018.

 > 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 » -  
Ogec « Aux lazaristes - La salle »

FRESQUE D’ART 
URBAIN, PASSAGE DE 
LA RENAISSANCE À 
LUGDUNUM
NEW    

Visite libre 
Une fresque d’art urbain de l’artiste 
Eltono sur la montée des Chazeaux, 
mettant en scène la montée à pied vers 
Fourvière, dans le cadre historique du 
Vieux-Lyon de la Renaissance et de 
Lugdunum.

 > ven. à lun. de 7h à 23h

 � 40 rue du Bœuf 
Métro D : Vieux Lyon

Association « Art et Patrimoine Vieux-Lyon » - 
Biennale d’art contemporain de Lyon

RENAISSANCE DU VIEUX 
LYON

  (accès total)

Habitants illustres et recoins cachés, 
à l’occasion de nos visites guidées, 
venez découvrir le Vieux-Lyon 
comme seuls ses habitants le 
connaissent.

Le Vieux-Lyon, un quartier 
vivant
•  Visite guidée
 > sam. à 10h, 11h, 15h et 16h  
(durée : 2h) 
Réservation conseillée

Vieux-Lyon accessible aux 
personnes en situation de 
handicap auditif

 

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

Vieux-Lyon accessible aux 
personnes en situation de 
handicap mental
•  Visite guidée
 > sam. de 15h à 16h30 
Réservation obligatoire

Vieux-Lyon accessible aux 
personnes en situation de 
handicap visuel

•  Visite guidée
 > dim. de 10h à 11h30 
Réservation obligatoire

Vieux-Lyon accessible aux 
personnes en situation de 
handicap moteur
•  Visite guidée
 > dim. de 14h à 15h30 
Réservation obligatoire

Balade à dessin
•  Visite guidée
Palais de la Renaissance, portes 
anciennes, heurtoirs, sculptures... 
D’autres les photographient ? Venez 
dessiner les trésors de notre quartier ! 
Technique libre, tous niveaux à partir 
de 11 ans. Venez avec votre matériel 
(un siège peut être un plus).

 > sam. de 14h15 à 17h15 
 
Réservation obligatoire 
04 78 37 16 04 
contact@lyon-rvl.com 
www.lyon-rvl.com

 � 50 rue St Jean 
Métro D : Vieux-Lyon

Renaissance du Vieux Lyon (RVL) - Carpa 

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE 
SAINT-JEAN

XIIe - Situé dans l’ancienne 
manécanterie, le Trésor de 
la cathédrale présente des 
ornements liturgiques du XIXe 
siècle, des tapisseries des Flandres 
et d’Aubusson ainsi que de 
l’orfèvrerie religieuse datant du 
XIIIe siècle jusqu’au Second Empire.

Visite guidée 
Le parcours de visite commence dans 
la nef de la cathédrale, se poursuit 
dans l’escalier du Trésor puis se 
déroule à l’intérieur de l’ancienne 
manécanterie médiévale avec une 
explication détaillée de la collection.

 > sam. de 10h à 15h30 et dim. de 
14h30 à 17h 
Réservation obligatoire 
04 78 92 82 29 
cecile.reynier@monuments-nationaux.fr

 � 1 pl Saint-Jean  
Rdv : à l’intérieur de la cathédrale, portail 
de droite, dans la nef
Métro D, bus C20, 27, 31 : Vieux Lyon

Trésor Cathédrale Lyon - DRAC
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PRIMATIALE CATHÉDRALE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE

 (accès total)

« De Charlemagne à Gerlier : 
1 200 ans d’histoire de la 
Manécanterie de Saint-Jean-
Baptiste »

•  Exposition
Exposition des peintures des années 
50 du Père Réty qui retrace l’histoire 
des petits chanteurs et servants d’autel 
de la cathédrale Saint-Jean de Lyon.

 > ven. de 14h à 20h, sam. de 9h à 
20h et dim. de 9h à 17h

Visite guidée ludique

  
Visite ludique de la cathédrale 
sous forme de jeux, énigmes et 
recherches…

 > sam. de 10h30 à 11h30 et de 15h 
à 16h et dim. de 15h à 16h 
Réservation obligatoire 
04 78 81 48 81

Visite guidée grand public
 > sam. et dim. de 17h à 18h 
Réservation obligatoire 
04 78 81 48 81

Visite guidée pour les 
scolaires
 > ven. de 10h30 à 11h30 et de 15h 
à 16h 
Réservation obligatoire 
o.monseu@lyon.catholique.fr

 � 8 pl Saint-Jean 
Métro D : Vieux-Lyon

Primatiale - Cathédrale Saint-Jean-Baptiste - 
Pastorale du tourisme - Diocèse de lyon

CATHÉDRALE SAINT-JEAN

 (accès total)

XIIe | XIIIe | XIVe - Cathédrale  
de la fin du Moyen-Âge, construite 
du XIIe au XVe siècle dans le style 
gothique méridional. Riche de 
nombreuses sculptures cachées.

Les secrets de la cathédrale 
Saint-Jean
•  Visite guidée
Découverte des secrets de la 
primatiale Saint-Jean, ses légendes et 
ses mystères.

 > ven. et sam. de 14h à 15h30 et 
dim. de 14h à 15h30 et de 16h30 
à 18h 
Tarif : 13€ 
Réservation obligatoire en ligne. 
Groupe de 30 pers. 
contact@histoiresdecalees.com 
www.weezevent.com/secrets-de-la-
cathedrale-saint-jean-2

 � Pl Saint-Jean 
Métro D : Vieux Lyon

Le Sacre de Lion - histoiresdecalees.com

PALAIS SAINT-JEAN
XVe | XVIIIe - 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 côté quai est de style 
gothique. La cour comporte deux 
portiques monumentaux dessinés 
par Soufflot.

Découverte du Palais Saint-
Jean et de l’Académie des 
Sciences, Belles-Lettres et 
Arts de Lyon
•  Visite libre ou guidée
Découverte des salons de l’ancien 
archevêché et de l’Académie de Lyon, 
fondée en 1700, qui poursuit encore 
aujourd’hui ses travaux.

 > sam. de 9h15 à 16h45

 � 4 av Adolphe Max 
Métro D, funiculaire F1, F2, bus 31, 27, 
C20 : Vieux-Lyon

Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts 
de Lyon

COUR DU PALAIS  
SAINT-JEAN
NEW

Maisons du Vieux Lyon : 
présentation du projet 
d’inventaire du bâti mené 
par le SAVL

  (accès total)

•  Exposition
Présentation du projet de l’inventaire 
archéologique et architectural 
réalisé par le SAVL, en présence des 
archéologues de la Ville.

 > sam. de 14h à 18h30

Art urbain : habiter la cour 
du Palais épiscopal Saint-
Jean

  (accès partiel)

•  Visite libre
Sculpture en bois de 3m de haut et de 
300 kg, de Steph COP, art urbain.

 > ven. à lun. de 9h à 20h

Maisons pop’up, les maisons 
lyonnaises de Vaise à la 
Confluence

 (accès total) 

•  Atelier
Atelier de fabrication de maisons de 
papier. Autre atelier présent samedi 
et dimanche de 14h à 18h30 dans 
l’amphithéâtre des Trois Gaules (1er 
arrd.).

 > sam. de 14h à 18h

 � 4 av Adolphe Max 
Métro D, funiculaire F1, F2, bus 31, 27, 
C20 : Vieux-Lyon

Service Archéologique de la Ville de Lyon -  
Association « Art et Patrimoine Vieux-Lyon » - 
Biennale d’art contemporain de Lyon 

VIEUX LYON RENAISSANCE : 
CATHÉDRALE, COURS ET 
TRABOULES

 

Visite guidée 
Et si vous aviez encore beaucoup à 
découvrir dans le Vieux Lyon ? De 
traboules en cours intérieures, revivez 
les fastes de la Renaissance et poussez 
les portes des immeubles du quartier. 
Préparez-vous à être surpris !

 > sam. à 10h, 14h30 (français et 
anglais), 15h et 17h et dim. à 
14h30 et 15h (durée : 2h) 
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€ 
(étudiant et - de 18 ans) / - de 8 ans 
et Lyon City Card : gratuit  
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69 
www.visiterlyon.com

 � Av Adolphe Max 
Rdv : métro Vieux Lyon - table d’orientation
Métro D : Vieux Lyon

Lyon Tourisme et Congrès

VIEUX LYON RENAISSANCE : 
COURS ET TRABOULES

 

Visite guidée 
Entre traboules et cours intérieures, 
imaginez le quotidien d’une 
riche famille de la Renaissance et 
l’animation qui régnait dans les ruelles 
pavées du quartier.

 > sam. à 10h30 et 11h30 (durée : 1h) 
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€ 
(étudiant et - de 18 ans) / - de 8 ans 
et Lyon City Card : gratuit 
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69 
www.visiterlyon.com

 � Av Adolphe Max 
Rdv : métro Vieux Lyon - table d’orientation
Métro D : Vieux Lyon

Lyon Tourisme et Congrès 
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LES SECRETS DE LA 
GASTRONOMIE LYONNAISE

 
Visite guidée 

Une visite gourmande et instructive au 
cœur de Lyon pour vous mettre l’eau à 
la bouche !

 > sam. de 10h30 à 12h30 
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€ 
(étudiant et - de 18 ans) / - de 8 ans 
et Lyon City Card : gratuit 
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69 
www.visiterlyon.com

 � Av Adolphe Max 
Rdv : métro Vieux Lyon - table d’orientation
Métro D : Vieux Lyon

Lyon Tourisme et Congrès 

LES MYSTÈRES DE LYON

 

Visite guidée 
Cette visite vous entraîne, du Vieux-
Lyon 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. 

 > sam. à 14h et 17h et dim. à 14h 
(durée : 2h) 
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€ 
(étudiant et - de 18 ans) / - de 8 ans 
et Lyon City Card : gratuit 
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69 
www.visiterlyon.com

 � Av Adolphe Max 
Rdv : métro Vieux Lyon - table d’orientation
Métro D : Vieux Lyon

Lyon Tourisme et Congrès

FESTIVAL JAZZ SUR LES 
PLACES

   (accès partiel) 

Visite libre 

Du 19 au 22 septembre se tiendra 
le 11e festival Jazz sur les Places. Les 
concerts sont gratuits, en plein air mais 
sous chapiteau. La programmation  
proposée est ouverte à un large 
public puisque le jazz proposé est 
essentiellement festif (New Orléans, 
bossa, blues...). 

 > ven. de 19h à 23h45, sam. de 15h 
à 23h45 et dim. de 9h à 18h

 � Pl Benoît Crépu 
Métro D : Vieux-Lyon

Jazz sur les Places 

INAUGURATION DE 
L’ŒUVRE « LOUISE CÉLESTE » 
AUTOUR DE LOUISE LABÉ.
NEW   (accès total)

Lecture 
Dans le cadre des Journées du 
Matrimoine, nous vous convions à 
l’inauguration publique de l’œuvre 
« Louise Céleste » organisée par 
Alliade Habitat en présence de 
l’artiste et à une lecture des écrits de la 
poétesse Louise Labé.

 > ven. de 18h à 19h

 � 10/12 rue Saint-Georges 
Métro D : Vieux Lyon

Alliade Habitat - Julie Navarro - Nicolas Detry

MAISON DES PASSAGES

  (accès partiel)

« Aux femmes le monde 
reconnaissant : portraits de 
femmes non résignées du 
monde entier »
•  Théâtre
Plusieurs portraits de femmes du 
monde, menant ou ayant mené 
des actions pour l’émancipation et 
les droits des femmes : Patricia Mc 
Fadden, Wangari Maathai, Fusae 
Ichikawa, Emmeline Pankhurst, Alice 
Milliat, Caster Semenya...

 > ven. de 19h à 20h30

 � 44 rue Saint-Georges 
Métro D : Vieux Lyon

THEF - Organisation pour un théâtre 
féministe - Maison des passages

ÉGLISE SAINT-GEORGES

   (accès partiel)

XIXe - Église de style néo-gothique, 
elle est la 1e église construite par 
l’architecte Pierre-Marie Bossan, sur 
l’emplacement de l’antique église 
(XVe siècle) de la Commanderie. 
L’église de Bossan, construite de 
1844 à 1870, nous est parvenue 
pratiquement telle qu’elle avait 
été conçue. Seuls les vitraux ayant 
été en grande partie détruits le 
2 septembre 1944 ne sont pas 
d'origine. 

Visite libre ou guidée 
L’église Saint-Georges sera en 
travaux, le grand orgue sera en 
cours de remontage. Dans ces 
conditions, seules les visites, libres ou 
commentées, seront possibles.

 > ven. de 15h à 19h30, sam. et 
dim. de 9h à 20h et lun. de 17h à 
19h30

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

Église Saint-Georges - Paroisse Saint-Georges

MUSÉE DES AUTOMATES

    (accès total)  

Découverte du Musée des 
Automates
•  Visite libre
Quelques explications sur la 
fabrication des automates, puis visite 
libre du musée.

 > sam. et dim. de 10h à 19h 
Tarif : 3€

Les coulisses du Musée des 
Automates
•  Visite guidée
Visite guidée de l’atelier artisanal de 
fabrication d’automates.

 > sam. et dim. à 10h, 10h30, 11h, 
11h30, 12h et 12h30 (durée :  
30 min) 
Tarif : 3€ 
Réservation obligatoire 
04 72 77 75 20 
contact@museeautomates.com 

Sur les traces des automates
•  Jeu de piste
Les enfants découvrent quelques 
secrets de fabrication des automates 
puis visitent le musée munis d’un livret 
(3-5 ans, 6-8 ans ou 9-12 ans).

 > sam. et dim. de 10h à 18h 
Tarif : 3€

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

Fondation ASG - EMA - Musée des Automates 

SACVL

 (accès partiel)
XXIe - Immeuble de bureaux sur les 
quais de Saône.

Focus sur la SACVL
•  Visite libre
« Il était une fois la SACVL » : de 
l’habitat social à la réhabilitation de 
bâtiments classés, quel rôle a joué 
cette société depuis plus de 50 ans... 
Rencontre avec les acteurs de cette 
structure qui a dessiné le paysage 
urbain lyonnais.

 > sam. de 14h30 à 17h30 
04 26 99 69 39 
nadia.calpetard@mairie-lyon.fr

 � 36 quai Fulchiron 
Bus 31 : Vieux Lyon

Mairie du 5e - SACVL

INSTITUTO  
CERVANTES

  (accès partiel)

XXe - Villa construite en 1923 par 
l’architecte lyonnais M. Roux-Spitz 
pour le fils de l’industriel fondateur 
de la société Weitz. Elle est,  
depuis 2003, le siège de l’Instituto 
Cervantes, dédié à l’enseignement 
de la langue espagnole et à la 
diffusion de la culture espagnole et 
des pays hispanophones.

Villa Weitz « Les Terrasses »
•  Visite libre
Situé au bas de la colline de 
Fourvière, l’instituto Cervantes de 
Lyon s’est établi en 2003 dans les 
locaux de la Villa Weitz. Il s’agit d’une 
remarquable architecture Art Déco 
construite en 1923 par l’architecte 
Michel Roux-Spitz, lauréat du Grand 
Prix de Rome en 1920, pour Louis 
Albert Weitz, fils de Jules Weitz, riche 
industriel lyonnais.

 > sam. de 10h30 à 17h30

15-25
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Exposition « Ma Science » 

 
•  Visite libre
Exposition scientifique en espagnol, 
à la fois ludique et pédagogique en 
partenariat avec la Fondation Ramón 
Areces.

 > sam. de 10h30 à 17h30

 � 58 mtée de Choulans 
Bus C20, C19, C21, 46, 49, 55 : 
Choulans-Tourelles

Instituto Cervantes 

ÉGLISE SAINT-JUST

 (accès partiel)

XVIe - Église de chanoines jusqu’à 
la révolution de 1789. Trois nefs, 
façade classico-baroque (début 
XVIIIe siècle).

Visite libre ou guidée 
Vitraux du XIXe siècle, 4 tableaux 
du XVIIIe siècle et chaire et stalles 
du XVIIIe siècle. Arc de triomphe du 
XIXe siècle et retables en marbre de 
Carrare du revers de la façade. Église 
dédiée au 13e évêque de Lyon du IVe 
siècle.

 > sam. et dim. de 14h15 à 17h30. 
Visite guidée de 15h à 16h20

 � 41 rue des Farges 
Funiculaire F1 : St Just

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

LYCÉE SAINT-JUST

  (accès partiel)

XIXe - Ancien grand séminaire de 
Lyon.

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 
(durée : 35 min)

 � 21 rue des Farges 
Funiculaire F1 : Les Minimes - Théâtres 
romains

Lycée de Saint-Just 

LUGDUNUM - MUSÉE ET 
THÉÂTRES ROMAINS

  (accès total)

Habiter Lugdunum
•  Démonstration
Lugdunum vous propose de découvrir 
les secrets d’une domus romaine, de 
venir participer à un chantier géant 
de reconstitution d’une ville romaine 
en Kapla, de découvrir ou redécouvrir 
les grands monuments d’une ville 
romaine.

 > sam. de 14h30 à 16h30

L’habitat à Lugdunum
•  Conférence
Conférence archéologique sur 
l’habitat à Lugdunum.

 > sam. de 15h à 16h

L’aqueduc romain du Gier 
entre Lugdunum, Beaunant 
et Chaponost
•  Parcours
L’aqueduc romain du Gier entre 
Lugdunum-musée et théâtres romains, 
la Maison de l’Aqueduc de Beaunant 
et le Plat de l’Air de Chaponost. 
Dix kilomètres de parcours, en trois 
étapes, pour découvrir des vestiges 
impressionnants et des sites de fouilles 
archéologiques qui ont éclairé 
l’histoire du monument.

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

 � 17 rue Cléberg 
Funiculaire F1 : Minimes / Funiculaire F2 : 
Fourvière

Lugdunum - Musée et Théâtres romains - 
GAROM - Association des Amis des Musées 
de la Civilisation Gallo-Romaine 

L’ANTIQUAILLE - 
ESPACE CULTUREL DU 
CHRISTIANISME À LYON

    (accès total) 

Antiquité | XIXe - Au sein d’un 
dispositif moderne, les deux 
salles classées aux Monuments 
historiques, le « cachot » dit de 
Saint-Pothin (premier évêque de 
Lyon) et la crypte des mosaïques 
des martyrs de 177, chef d’œuvre 
décoratif du XIXe siècle, permettent 
de se plonger dans l’histoire du 
christianisme lyonnais.

L’Antiquaille, une balade 
dans le temps
•  Visite guidée
Parcourez la maison de Pierre 
Sala, le couvent des visitandines, 
l’hospice et cinq siècles d’histoire(s) 
lyonnaise(s) accompagnés d’un guide 
de l’Antiquaille-Espace Culturel du 
Christianisme à Lyon.

 > dim. de 15h à 16h30 
Réservation obligatoire. Groupe limité 
à 30 pers. 
09 72 41 14 98 
contact@antiquaille.fr

Visite du cachot de Saint-
Pothin et de la crypte des 
mosaïques des martyrs de 177
•  Visite libre
Au cœur du périmètre classé de 
l’UNESCO et sur le site de l’ancien 
hôpital de l’Antiquaille, l’Espace 
Culturel du Christianisme propose 
une visite libre de ce bâtiment 
autrement occupé par le couvent des 
Visitandines. À cette occasion, vous 
pourrez voir le « cachot » de Saint-
Pothin et la crypte aux mosaïques 
(dont la restauration vient de se 
terminer) dédiée aux 48 martyrs de 
l’an 177, dont Sainte-Blandine.

 > sam. et dim. de 10h à 17h30

La mosaïque, entre tradition 
et modernité
•  Visite guidée
Découvrez l’histoire et la technique 
des mosaïques, de l’Antiquité au 
XIXe siècle, en parcourant le site de 
l’Antiquaille et celui de Lugdunum, 
en compagnie d’un spécialiste. Rdv : 
Lugdunum - 17 rue Cléberg.

 > sam. et dim. de 10h30 à 12h30 
Réservation obligatoire 
04 72 38 81 91 
lugdunum.grandlyon.com/fr

Aux premiers temps 
chrétiens
•  Parcours
Accompagnés d’une conférencière 
de Lugdunum - Musée et Théâtres, 
remontez aux premiers temps chrétiens 
sur la colline de Fourvière et ses 
environs. Rdv : Lugdunum - 17 rue 
Cléberg.

 > sam. de 14h30 à 16h30 
Réservation obligatoire 
04 72 38 81 91

Les mosaïques de 
l’Antiquaille : un autre récit 
de la persécution de 177
•  Visite guidée
Une conférence sur la rénovation de la 
crypte des martyrs de 177 combinée 
à une visite commentée des lieux.

 > sam. de 15h à 16h30 
Réservation obligatoire. Groupe limité 
à 30 pers. 
09 72 41 14 98 
contact@antiquaille.fr

 � 49 mtée Saint-Barthélémy 
Funiculaire F1 : Les Minimes - Théâtres 
romains / Funiculaire F2 : Fourvière

Espace Culturel du Christianisme à Lyon -  
ECCLY - Lugdunum - Musée et Théâtres 
romains

MAISON DE PAULINE 
JARICOT : MAISON DE 
LORETTE

 (accès total) 

XVIe - Dans le jardin du Rosaire, la 
maison de Lorette fut inaugurée le 5 
mai 2005 : musée, lieu de mémoire, 
de prière et de mission. Ancienne 
maison des champs construite au 
XVIe siècle sur un édifice du XIVe, 
elle est inscrite à l’inventaire des 
Monuments historiques.

Visite libre
 > sam. et dim. de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h

Visite guidée 
 > sam. de 10h30 à 11h30 et de 15h 
à 17h (départ toutes les 30 min) 
Réservation obligatoire 
04 72 38 41 00 
lorette@opm-france.org

Conférence sur la 
restauration de la Maison de 
Lorette 
Assistez à une conférence de 
l’architecte en chef des Monuments 
historiques qui a restauré la maison 
de Lorette.

 > dim. à 14h
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Festival Superspectives
•  Visite libre ou guidée
Après sa première édition, le festival 
Superspectives vous invite à la 
maison Lorette pour des concerts 
et conférences sur la place des 
populations migrantes qui exportent 
aussi leur culture et leur folklore. Ces 
diverses réflexions seront abordées 
sur l’angle artistique, philosophique et 
géographique.

 > sam. et dim. de 9h30 à 18h

 � 42 bis mtée Saint-Barthélémy 
Funiculaire F1 : Minimes - Théâtres 
romains, F2 : Fourvière

Lorette, Maison de Pauline et Jaricot - Oeuvres 
pontificales missionnaires 

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) / - de 8 ans 
et Lyon City Card : gratuit 
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69 
www.visiterlyon.com

 � Pl de Fourvière 
Funiculaire F2 : Fourvière

Lyon Tourisme et Congrès 

BASILIQUE NOTRE-DAME DE 
FOURVIÈRE

 (accès total) 

XIXe - Oeuvre de Pierre Bossan 
inaugurée en 1896, aux influences 
gothiques et byzantines, inscrite 
aux Monuments historiques.

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. de 9h à 17h15 et dim. de 12h 
à 17h15

Visite découverte
•  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 10h, 10h30, 11h30, 12h, 
14h, 15h et 16h et dim. à 14h, 15h 
et 16h

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. 

 > sam. et dim. de 13h30 à 17h 
(départ toutes les 30 min - durée : 
45 min) 
Tarifs : 5€ (adulte) / 3€ : enfant de 5 
à 18 ans / gratuit :  - de 5 ans et Lyon 
City Card 
Réservation obligatoire. Groupe de 
18 pers. max. 
www.fourviere.org

« 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. à 11h 
Libre participation aux frais

« Les vitraux de la basilique 
de Fourvière »
•  Visite guidée
Pierre Bossan, architecte de Fourvière, 
a voulu que par leurs ors si lumineux 
les grandes verrières de la basilique 
exaltent Marie au ciel et sur Terre.

 > sam. à 14h30 
Libre participation aux frais

« Les Vierges de la Crypte »
•  Visite guidée
La crypte de Fourvière accueille onze 
statues et tableaux représentant des 
vierges du monde entier.

 > sam. à 15h 
Libre participation aux frais

« 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. à 16h 
Libre participation aux frais

« 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. à 15h30 
Libre participation aux frais

 � 8 pl de Fourvière 
Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière

CIMETIÈRE DE LOYASSE
NEW    (accès partiel)

XIXe - Premier cimetière de Lyon 
d’une superficie de 3,6 ha, créé en 
1808.

Visite guidée
Histoire et nature cachées du cimetière 
de Loyasse.

 > sam. à 10h et 14h (durée : 2h) 
Réservation obligatoire 
04 37 70 70 00 
cimetieres@mairie-lyon.fr

La biodiversité de retour au 
cimetière de Loyasse
•  Visite guidée
Comment des aménagements et une 
gestion raisonnée du milieu permettent 
à la faune de se ré-approprier cet 
espace.

 > sam. de 14h à 16h 
Réservation obligatoire 
www.helloasso.com/associations/
maison-de-l-environnement/
evenements/la-biodiversite-de-retour-
au-cimetiere-de-loyasse

 � 46 rue du Cardinal Gerlier 
Rdv : à l’entrée du cimetière
Bus 90 : La Sarra

Maison de l’Environnement de la Métropole 
de Lyon - LPO

ATELIER DE MAINTENANCE 
DU FUNICULAIRE

 (accès total)

Visite guidée 
Visitez l’atelier où sont entretenus les 
funiculaires. Vous pourrez découvrir 
les rames entièrement rénovées cette 
année. Port obligatoire de chaussures 
plates et fermées.

 > sam. à 10h, 10h45, 11h30, 14h, 
14h45, 15h30 et 16h15 (durée : 1h) 
Réservation obligatoire auprès d’Allô 
TCL 
04 26 10 12 12

 � 46 rue de Trion 
Funiculaire F1 : Saint Just

TCL - Transports en Commun Lyonnais - Sytral -  
Keolis Lyon

ÉGLISE SAINT-IRÉNÉE

 (accès partiel)

XVIIe | XIXe - Église du XIXe siècle. 
Chemin de croix et Calvaire, XVIIe 
et XIXe siècle.

Visite libre ou guidée 
Tombeaux de saint Irénée (second 
évêque de Lyon) et des martyrs 
chrétiens de 177. Évocation des 
premiers chrétiens du IIe siècle. Crypte 
Ve et IXe siècle avec ossuaire.

 > sam. et dim. de 14h15 à 17h30. 
Visite guidée de 15h à 16h20. 

 � Pl Saint-Irénée 
Bus 46, 49 : Saint-Irénée

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

NOUVEL INSTITUT FRANCO-
CHINOIS

  (accès total)

En plein cœur du Fort Saint-Irénée, 
le Musée de l’Institut Franco-Chinois 
retrace l’histoire des 500 étudiants 
chinois venus étudier à Lyon de 
1921 à 1946. Le musée accueille 
également un espace dédié à l’art 
contemporain chinois en présentant 
3 expositions par an de jeunes 
artistes chinois.

Visite libre 
 > ven., sam. et dim. de 10h à 18h

 � 2 rue Sœur Bouvier 
Funiculaire F1 : Saint Just / Bus C20E, 46, 
49 : Saint-Irénée

Nouvel Institut Franco-Chinois 



GRAND 
LYON Lyon 6

 LYON 6 

MAIRIE DU 6E 

 (accès total)

Visite libre 
Salon de réception et salle du Conseil.

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

Exposition de mosaïques, de 
minéraux et de fossiles
•  Visite libre
Exposition de mosaïques  « Tesselles 
en scène », organisée par l’association 
« Mosaïque Contemporaine en 
Rhône-Alpes-Auvergne » (MCRAA). 
Exposition couplée avec la Société 
Linnéenne qui présentera ses 
collections de minéraux et de fossiles.

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

 � 58 rue de Sèze 
Métro A : Foch / Bus 38 : Mairie du 6e

Mairie du 6e - MCRAA - Société Linnéenne

BIBLIOTHÈQUE DU 6E 

   (accès total)

Lecture aux enfants : les 
maisons du monde
•  Lecture
L’Association Lire et Faire Lire du 
Rhône et de la Métropole de Lyon 
propose de lire des histoires aux 
enfants et à leur famille sur le thème 
de la maison avec une découverte des 
maisons du monde.

 > sam. de 10h à 13h

 � 33 rue Bossuet 
Métro A : Masséna / Bus 38 : Mairie 
du 6e

Lire et faire lire Rhône 

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

 (accès total)

Visite de la Linnéenne
•  Visite libre
Le savant suédois Charles Linné a 
établi au XVIIIe siècle les principes de 
la classification et de la nomenclature 
des êtres vivants, toujours utilisées. 
Découvrez les collections d’ouvrages 
et revues de sciences naturelles 
(anciens herbiers, gravures, insectes...).

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

 � 33 rue Bossuet 
Métro A : Foch / Bus 38 : Mairie du 6e

Mairie du 6e - Société Linnéenne

ÉGLISE DU SAINT-NOM-DE-
JÉSUS

 (accès partiel)

Visite de l’église et de 
l’orgue

•  Visite guidée
Visite de l’église, de l’orgue, de la 
crypte, du cloître du couvent des 
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

TUBÀ
NEW     (accès total)

Intercity : atelier ville 
intergénérationnelle
Intercity est une ville virtuelle 
composée de quatre quartiers 
dont chacun incarne les problèmes 
spécifiques rencontrés au quotidien 
par les personnes âgées. Sauras-tu 
les identifier et proposer des solutions 
pour faciliter la rencontre et les 
échanges ?

 > ven. de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Réservation obligatoire 
contact@tuba-lyon.com

 � 145 crs Lafayette 
Bus C3, C13 : Paul Bocuse

TUBÀ

MONUMENT DES 
BROTTEAUX

 (accès total)

Visite du monument des 
Brotteaux et de l’Ossuaire

•  Visite guidée
Visite de la Chapelle Sainte-Croix et 
de l’ossuaire.

 > sam. et dim. de 14h à 18h

 � 147 rue de Créqui 
Métro A : Foch

Mairie du 6e

ÉGLISE SAINT-POTHIN

 (accès total)

XIXe - Église de style néo-classique 
inscrite Monument historique.

Visite guidée 
 > dim. de 16h à 17h

Visite guidée de l’orgue 
Visite guidée suivie d’un mini concert.

 > sam. de 16h à 17h et dim. de 17h 
à 18h

 � 127 rue de Créqui 
Métro A, bus C4, 27 : Foch

Paroisse Saint-Pothin 

HÔTEL DU GOUVERNEUR 
MILITAIRE DE LYON

 
XIXe - Hôtel particulier du baron 
Joseph Vitta, banquier et marchand 
de soie piémontais, datant de 
1858. Acquis en 1913 par la Ville 
de Lyon pour y loger le gouverneur 
militaire.

Visite libre 
Cour intérieure, salon officiel, bureau 
du gouverneur, chambre du baron 
Vitta puis écuries.

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

 � 38 av Maréchal Foch 
Métro A, bus C4, C6 : Foch

Hôtel du gouverneur

BALADE URBAINE 
« LES FASTES DU 6E 
ARRONDISSEMENT » 

 (accès total)

Visite guidée 

Romain Billard, de l’Association pour 
la Promotion du Patrimoine Lyonnais, 
vous fait découvrir « Les fastes du 6e 
arrondissement ».

 > sam. de 10h à 12h

 � 38 av Maréchal Foch 
Rdv : devant l’Hôtel du Gouverneur
Métro A : Foch

Mairie du 6e

THÉÂTRE DU POINT DU JOUR

  (accès partiel)

XXe - Ancienne salle de 
cinéma reconvertie en théâtre, le 
théâtre du Point du Jour a été fondé 
dans les années soixante. 

Les Rencontres adelphiques
•  Visite guidée
Angélique Clairand et Eric Massé, 
codirectrice(eur) du Théâtre du Point 
du Jour, vous invitent à redécouvrir le 
théâtre dans une visite qui embrasse 
l’histoire du lieu et son devenir.

 > sam. de 11h à 12h et de 15h à 16h 
Réservation obligatoire 
04 78 25 27 59 
billetterie@pointdujourtheatre.fr

 � 7 rue des Aqueducs 
Bus C21, 45, 90 : Point du Jour / Bus 46 : 
Théâtre-Église Notre-Dame

Théâtre Point du Jour - Bibliothèque du Point 
du Jour

/ 7
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BALADE URBAINE AU PARC 
DE LA TÊTE D’OR

 (accès total)

Visite guidée 

Romain Billard, de l’Association pour 
la Promotion du Patrimoine Lyonnais, 
vous fait découvrir l’histoire et 
l’architecture des hôtels particuliers.

 > sam. de 15h à 17h

 � Parc de la Tête d’Or 
Rdv : porte des enfants du Rhône
Bus 27, 38, C1, C6 : Duquesne

Mairie du 6e 

JARDIN BOTANIQUE DU 
PARC DE LA TÊTE D’OR

 (accès partiel)

XIXe - Le Jardin botanique abrite 
une collection d’environ 15 000 
espèces végétales, dont plus de  
1 000 en voie de disparition, 
réparties sur 8 ha de serres et plein 
air, au cœur du parc de la Tête 
d’Or. Cette collection, au-delà de 
son rôle dans la conservation de 
la biodiversité, constitue un riche 
support pédagogique pour la 
sensibilisation de tous les publics 
à la nature et au respect de 
l’environnement.

Les coulisses
•  Visite guidée
Découvrez le quotidien des 
jardiniers, botanistes ou médiateurs 
scientifiques qui travaillent dans 
le jardin botanique. Pénétrez de 
nombreux lieux habituellement fermés 
au public tels que la pépinière, 
les serres de multiplication ou le 
potager pédagogique. Cette visite 
sera également l’occasion de croiser 
quelques trésors cachés du jardin.

 > sam. et dim. de 10h30 à 16h30 
Réservation obligatoire 
www.nature.lyon.fr

 � Parc de la Tête d’Or 
Rdv : devant les grandes serres
Métro A : Masséna / Bus 41, 36 : Parc 
Tête-d’Or-Duquesne

DEV - Lyon nature 

SOCIÉTÉ LYONNAISE 
D’HORTICULTURE
NEW   (accès total)

Exposition « Les mini-jardins 
connectés au Parc de la Tête 
d’or »

• Visite guidée
Les mini-jardins® installés au Parc de 
la Tête d’Or par la Station régionale 
horticole RATHO reprennent les 
principes des jardins suspendus de la 
Renaissance de Lyon. Ils sont plantés 
selon des thèmes, des mélanges de 
coloris...

 > sam.  de 10h à 18h

 � Parc de la Tête d’or
Bus 27, 38, C1, C6 : Duquesne

Astredhor - Institut technique de l’horticulture - 
Parc de la Tête d’or

LYCÉE DU PARC

  (accès partiel)

XXe - Construit de 1902 à 1913, le 
bâtiment allie rationalité, hygiène 
et sobriété tout en manifestant par 
son étendue et son architecture 
puissante le message de la IIIe 
République. 

Visite libre ou guidée 
Le Lycée du Parc ouvre ses portes le 
samedi après-midi (les terminales de 
l’option « Histoire des Arts » assurent 
la visite guidée) et le dimanche après-
midi en visite libre.

 > sam. de 14h à 17h et dim. de 14h 
à 16h 
Réservation obligatoire auprès du 
secrétariat du lycée 
04 37 51 15 51 
secretariat.69002.6d@ac-lyon.fr

 � 1 bd Anatole France 
Métro A : Masséna / Métro B : 
Brotteaux / Bus C1, C6 : Vitton-Belges

Lycée du Parc 

BALADE URBAINE  
« LES BROTTEAUX »

 (accès total)

Visite guidée 
Romain Billard, de l’Association pour 
la Promotion du Patrimoine Lyonnais, 
vous fait découvrir les Brotteaux, un 
quartier entre Belle Époque et Art 
Déco.

 > dim. de 15h à 17h

 � Pl Jules Ferry 
Rdv : gare des Brotteaux
Métro B : Brotteaux

Mairie du 6e - Association pour la promotion 
du patrimoine lyonnais

CINÉMA BELLECOMBE

 (accès total)

Visite libre

 > sam. de 13h30 à 18h

 � 61 rue d’Inkermann 
Métro A, B : Charpennes

Mairie du 6e

 LYON 7 

MAIRIE DU 7E

NEW   (accès total)

XXe - Inaugurée en 1920, la mairie 
est caractéristique des bâtiments 
publics de la IIIe République. 

Histoire des baraques, 
villages nègres et 
bidonvilles de Lyon
•  Projection
À partir d’archives et de témoignages, 
le film raconte pourquoi et comment 
des milliers d’étrangers ont souvent 
été contraints de se loger dans des 
quartiers de baraques plus ou moins 
précaires à Lyon et dans ses environs. 
Film de O. Chavanon et F. Blanc. 
Informations : www.traces-migrations.
org.

 > sam. de 16h à 19h

 � 16 pl Jean Macé 
Gare SNCF, métro B, tram T2, bus C4, 
C14, C12 : Jean Macé

Réseau Traces : histoire, mémoires et actualité 
des migrations en Auvergne-Rhône-Alpes - 
Mairie du 7e

PARC BLANDAN
NEW   (accès total)

XIXe | XXIe - L’ancienne caserne 
Sergent Blandan s’est transformée 
en parc urbain de 15 ha.

Le Fort Lamothe réaménagé 
en parc urbain
•  Visite guidée
Nous verrons comment les 
paysagistes ont mis en valeur les 
fortifications, le socle des traces de 
la caserne, les nouvelles perspectives 
visuelles, le réemploi des matériaux 
d’origine pour les mobiliers urbains. 
Nous pourrons aussi approcher 
le Château Lamothe avant sa 
restauration.

 > sam. et dim. de 10h à 17h  
(durée : 1h) 
Réservation obligatoire au stand 
d’accueil de l’ADPB sur place.  
Groupe de 20 pers max.

 � 37 rue du Repos 
Métro D : Garibaldi / Tram T4 : 
Manufacture-Montluc / Tram T2 : Vienne-
Berthelot / Bus C7 : Lamothe-Domer

Association de Développement du Parc 
Blandan
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GRAND 
LYON Lyon 7

ÉGLISE GRECQUE 
ORTHODOXE

 (accès partiel)

XXe - Église représentative de 
l’art byzantin dont la richesse des 
fresques en fait un joyau pour la 
Ville de Lyon.

Visite libre 
Église grecque orthodoxe riche en 
iconographie byzantine.

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

 � 45 rue Père Chevrier 
Métro B : Jean Macé ou Saxe-
Gambetta / Bus C12, 35 : Domer - 
Chevreuil

Communauté Hellénique de Lyon et des 
environs

MAISON DU PRADO
NEW     (accès partiel)

XIXe - Chapelle du Prado, le nom de 
la salle de Bal à l’époque du XIXe 

siècle et maison mère de l’œuvre 
du Prado.

À la rencontre des 
fondateurs et fondatrices 
de l’œuvre du Prado avec le 
Père Antoine Chevrier
•  Visite libre ou guidée
Visite de la chapelle construite 
dans une salle de bal de mauvaise 
réputation dans ce quartier de la 
Guillotière et découverte de la 
chambre du Père Chevrier et du petit 
musée.

 > sam. et dim. de 15h à 18h

 � 13 rue Père Chevrier 
Métro B, D, tram T1 : Saxe-Gambeta

Association des Prêtres du Prado - Oeuvres 
du Prado

JARDINS PARTAGÉS 
AMARANTHES ET SYLIBES

  (accès total)

XXe - Les jardins sont le cœur de 
l’association Brin d’Guill’. Ce 
sont des lieux de rencontres et 
d’échanges qui favorisent les 
relations de proximité et la vie de 
quartier. Les jardins accueillent 
diverses activités : ludiques, 
festives, éducatives, culturelles et 
artistiques…

Visite libre ou guidée 
L’association Brin d’Guill anime et 
gère les jardins collectivement, de 
la planification des cultures jusqu’à 
la récolte. Ces lieux, lorsqu’ils sont 
ouverts, sont accessibles à tous pour 
découvrir, faire un tour, boire un jus, 
jardiner, bricoler.

 > sam. de 10h à 18h

 � Pl Mazagran 
Métro B : Saxe-Gambetta / Tram T1 : 
Saint-André

Brin d’Guill

LA GUILLOTIÈRE D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI
NEW   (accès total)

Visite guidée
Au cours d’une promenade sur ce 
qui se voit et ce qui ne se voit plus, 
nous suivrons les fils conducteurs de 
l’évolution de l’habitat et de la façon 
de vivre dans son quartier.

 > sam. de 9h30 à 12h 
Réservation obligatoire 
www.helloasso.com/associations/
maison-de-l-environnement/
evenements/la-guillotiere-d-hier-et-d-
aujourd-hui

 � 8 quai Claude Bernard  
Rdv : centre nautique Tony Garnier
Métro D : Guillotière / Tram T1 : Saint-
André / Bus 35 : Centre nautique

Maison de l’Environnement de la Métropole 
de Lyon - Association promenade et santé

UNIVERSITÉ LUMIÈRE  
LYON 2 - CAMPUS BERGES 
DU RHÔNE
NEW   (accès total)

L’incendie de la Bibliothèque 
centrale en 1999 : 20 ans 
après les cendres, les 
souvenirs
•  Visite guidée
Exposition temporaire consacrée à 
l’incendie de 1999 présentée au cœur 
de l’Université Lumière Lyon 2 (salon 
Lirondelle).

 > sam. et dim. de 10h à 18h

 � 16 quai Claude Bernard 
Tram T1 : Rue de l’Université

Musée des moulages (MuMo) - Université 
Lyon 2

CENTRE HOSPITALIER SAINT-
JOSEPH SAINT-LUC

  (accès total)

XXIe - Ouvert, transparent et 
accueillant, le Centre Hospitalier 
Saint-Joseph Saint-Luc est situé au 
cœur de la ville de Lyon, en bordure 
du Rhône. 

Visite guidée 
Un parcours commenté guidera les 
visiteurs dans les différents espaces 
du Centre Hospitalier et permettra 
d’échanger autour du projet 
architectural et médical de l’hôpital.

 > sam. à 11h et 14h et dim. à 15h 
(durée : 1h) 
Réservation obligatoire 
04 78 61 86 85 
culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

 � 20 quai Claude Bernard 
Tram T1 : Quai Claude Bernard / Tram 
T2 : Centre Berthelot

Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc

LES PÉNICHES DU VAL  
DE RHÔNE

  (accès partiel) 

L’habitat et le fleuve, visite 
guidée jusqu’à l’Île Barbe
•  Croisière
La thématique « habiter » permet 
d’aborder la batellerie sous l’angle du 
mode de vie (qui rapproche travail et 
habitation sur le fleuve), les péniches 
habitées mais aussi le cadre de vie 
offert aux habitants de proximité 
des quais et des berges... 9h45 : 
embarquement en face du 9 avenue 
Leclerc Lyon 7e pour l’Île Barbe.  
12h : retour à la halte de la MJC de la 
Confluence Lyon 2e.

 > sam. et dim. de 9h45 à 12h 
Tarifs : 10€ / - de 16 ans : 5€ 
Réservation obligatoire 
04 78 82 07 26 
n.vicari@peniches.fr

 � Quai en face du 9 av Leclerc 
Tram T1, T2 : Perrache / Bus 60 : Pont 
Gallieni RG

Péniches du Val du Rhône

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

  (accès total)

XXe - Aménagé dans les locaux 
de l’ancienne école des Services 
de Santé Militaire réquisitionnés 
au printemps 1943 par l’occupant 
allemand pour y installer le siège 
de la Gestapo, le CHRD est un 
musée et un lieu de mémoire 
incontournable à Lyon et dans la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.   

Parcours sensoriel et tactile
•  Visite guidée
Accompagné par deux audio-
descriptrices et une médiatrice du 
CHRD, fermez les yeux et vivez cette 
visite en mobilisant tous vos sens : le 
toucher avec la découverte tactile 
d’objets de collection, l’ouïe à travers 
l’écoute de sons et bruits marquants de 
la période, l’odorat et le goût grâce 
des temps de découverte olfactives 
et gustatives et l’imaginaire visuel en 
donnant voix à des images (photos, 
documents d’archives…) et des 
parcours individuels.

 > sam. et dim. de 10h15 à 12h15 
Réservation obligatoire sur place, le 
jour de l’animation
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Lecture à haute voix
•  Visite libre
Au fil de la visite, deux comédiens 
prêtent leur voix aux documents, lettres 
et journaux de personnages célèbres 
(Guy Moquet...) ou anonymes, 
révélant ainsi ce qu’implique le fait 
d’être jeune au coeur de cette période 
bouleversée.

 > sam. et dim. de 14h à 18h

Jeu « Résistance à Lyon »

 

•  Visite guidée
Découvrez les figures, les grands 
événements et les anecdotes de la 
Résistance à Lyon à travers un jeu 
de plateau coopératif. À la tête d’un 
mouvement de Résistance, chaque 
participant réalise des missions et 
des actions grâce aux ressources 
matérielles et financières fournies 
par Jean Moulin et Londres. Mais 
attention, la répression s’intensifie tour 
après tour et les mouvements doivent 
éviter l’arrestation et le démantèlement 
du réseau jusqu’à la Libération de la 
ville. 

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

Raconte quand tu avais mon 
âge !

 

•  Visite guidée
Inspirée de témoignages et de 
parcours d’enfants de la Seconde 
Guerre mondiale, cette animation 
invite les enfants à découvrir la vie 
quotidienne d’une famille durant 
cette période. Réunis autour d’un 
tapis à conter et d’un médiateur, 
les plus jeunes s’immergent dans le 
Lyon d’autrefois, à travers un récit 
fictionnel et intergénérationnel et la 
manipulation d’objets et détails en 
tissu. Dès 7 ans.

 > sam. à 14h30 et 16h et dim. à 11h  
et 15h (durée : 1h) 
Réservation obligatoire sur place, le 
jour de l’animation

 � 14 av Berthelot 
Métro B : Jean Macé / Tram T2 : Centre 
Berthelot / Tram T1 : Quai Claude 
Bernard

Centre d’Histoire de la Résistance et de la 
Déportation (CHRD) - Association Écouter 
l’image

BALADE URBAINE « OÙ 
SONT LES FEMMES ? »
Visite guidée
Venez parcourir les rues de Lyon à 
travers les portraits de femmes qui ont 
marquées l’histoire lyonnaise et qui 
sont pourtant méconnues. Départ : 
15h dans la cour du CHRD. Arrivée : 
17h près du métro Guillotière. Les 
balades urbaines sont aussi proposées 
à Lyon 1er, Lyon 2e et Lyon 9e. 

 > dim. de 15h à 17h 
Réservation obligatoire en indiquant le 
nom, prénom et email des personnes 
filactions@gmail.com 
www.linscription.com/activite.
php?P1=24543

 � CHRD - 14 av Berthelot 
Métro B : Jean Macé / Tram T2 : Centre 
Berthelot / Tram T1 : Quai Claude 
Bernard

Centre d’Histoire de la Résistance et de la 
Déportation (CHRD) - Filactions

JARDIN DE RÉSIDENCE

  (accès total)

Les abeilles : patrimoine 
vivant de la ville
•  Démonstration
Dans une résidence de 170 
logements, Naturama a installé 
5 ruches pour produire du miel 
de ville mais aussi pour favoriser 
la pollinisation dans le quartier. 
Naturama vous propose de 
découvrir la vie de la ruche en ville, 
avec le démontage d’une ruche 
pédagogique, l’explication sur la 
vie des abeilles à partir d’une ruche 
transparente et une dégustation de 
miel. Cette activité aura lieu dans le 
jardin privatif de la résidence.

 > sam. de 10h à 11h30 
Réservation obligatoire 
www.helloasso.com/associations/
maison-de-l-environnement/
evenements/les-abeilles-patrimoine-
vivant-de-la-ville

 � 2 rue des Balançoires 
Métro B : Jean Jaurès / Bus C7 : Crépet

Maison de l’Environnement de la Métropole 
de Lyon - Naturama

JARDIN GRAINES DE LAIT

  (accès partiel)

Festival Graines de Lait
•  Atelier
Ateliers jardinage avec l’association 
Graines de Lait : sur place ou à 
emporter ! Découverte du compost et 
du jardinage en ville. Jeux et petites 
animations pour les grands et les petits.

 > sam. de 10h à 13h

 � Allée Sedar Senghor 
Métro B : Jean Jaurès - Debourg / Tram 
T1 : ENS / Bus C7 : Ayasse Yves Farge

Graines de Lait 

RÉSIDENCE PASSERELLE - 
HABITAT ET HUMANISME 
RHÔNE
NEW   (accès partiel)

Visite de la résidence 
Passerelle en containers 
maritimes recyclés

•  Visite guidée
L’association Habitat et Humanisme 
Rhône vous propose une visite du 
projet Passerelle, une solution de 
logements temporaires dans des 
containers maritimes recyclés.

 > sam. de 10h à 16h 
Réservation obligatoire 
04 72 71 16 00 
rhone.invitation@habitat-humanisme.org

 � 9 rue Mathieu Varille 
Rdv : au siège de l’association à Gerland
Tram T1 : Halle Tony Garnier

Habitat et Humanisme Rhône

GERLAND, L’ÈRE DE 
L’EXCELLENCE

 (accès total)

Parcours
Autrefois quartier des abattoirs, 
Gerland est aujourd’hui le lieu 
d’installation des acteurs majeurs 
de la santé. Venez découvrir lors de 
cette visite comment ce quartier s’est 
transformé au début du XXe siècle 
par les actions de Tony Garnier et 
est actuellement symbole du pôle de 
compétitivité de santé lyonnais.

 > ven. de 14h à 15h30 et dim. de 
10h30 à 12h 
Réservation obligatoire 
04 37 20 01 01 
contact@musee-docteur-merieux.com

 � 20 pl docteurs Mérieux  
Rdv : Halle Tony Garnier 
Métro B : Debourg / Tram T1, bus C22, 
60, S3 : Halle Tony Garnier

Musée de Sciences Biologiques Docteur Mérieux

BALADES INDUSTRIEUSES
NEW   (accès partiel)

Visite guidée
Petits et grands sont invités à découvrir 
le quartier de Gerland d’un nouvel 
œil et à saisir l’influence qu’a pu 
avoir, pendant près de deux siècles, 
l’industrie dans l’aménagement et 
l’animation de différents quartiers.

 > dim. de 14h à 16h 
Réservation obligatoire 
Groupe de 25 pers. max. 
bonjour@atelierslamouche.fr 
www.atelierslamouche.fr

 � Rdv Halle Tony Garnier, 20 pl docteurs 
Mérieux
Métro B : Debourg / Tram T1, bus C22, 
60, S3 : Halle Tony Garnier

Ateliers La Mouche – Biennale de Lyon

MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT

 NEW  
Les oiseaux et le bâti urbain
•  Visite guidée
Certains oiseaux ont su s’adapter à 
l’urbanisation et savent même en tirer 
profit. Partons à la découverte de ces 
oiseaux qui utilisent notre patrimoine 
architectural et naturel aussi bien 
pour leurs nids que pour trouver leur 
nourriture. Balade dans le parc de 
Gerland et alentours.

 > sam. de 9h30 à 11h30 
Réservation obligatoire 
www.helloasso.com/associations/
maison-de-l-environnement/
evenements/les-oiseaux-et-le-bati-urbain

À la découverte des herbes 
folles
•  Visite guidée
Un trou dans le bitume, des interstices 
entre les dalles, un pied d’arbre à nu, 
autant d’aubaines pour les plantes 
qui trouvent un refuge, se développent 
et décorent nos rues de mille et une 
couleurs. Venez découvrir la flore 
spontanée des rues, patrimoine naturel 
à préserver.

 > sam. de 14h à 16h 
Réservation obligatoire 
www.helloasso.com/associations/
maison-de-l-environnement/evenements/
a-la-decouverte-des-herbes-folles

 � 14 av Tony Garnier 
Tram T1 : Halle Tony Garnier / Métro B : 
Debourg - Stade de Gerland

Maison de l’Environnement de la Métropole 
de Lyon - Ligue de protection des oiseaux - 
France nature environnement

15-25
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150 ans



60

GRAND 
LYON Lyon 7

ÉCOLE NORMALE 
SUPÉRIEURE DE LYON

 (accès partiel) 

Exposition « Histoires 
d’insectes »
•  Visite libre ou guidée
Venez découvrir le monde 
fabuleusement diversifié des insectes 
et de leurs représentations dans les 
ouvrages anciens.

 > dim. à 9h30, 11h, 13h30 et 15h 
(durée : 1h15) 
Réservation obligatoire avant le 20 
sept. Groupe de 10 pers max. 
collections.biogeol@ens-lyon.fr

 � 46 allée d’Italie 
Rdv : accueil du site Monod de l’ENS de 
Lyon, sous la grande arche du bâtiment
Métro B : Debourg / Tram T1 : ENS Lyon

École Normale Supérieure de Lyon -  
Bibliothèque Diderot de Lyon

ET SI LES BAINS-DOUCHES 
ÉTAIENT LE CENTRE DU 
MONDE ?
NEW    (accès total)

Exposition
•  Visite libre
LALCA souhaite révéler les bains-
douches, haut-lieu des villes mobiles 
et précaires, refuge urbain et foyer 
de connaissances par une installation 
sonore et visuelle. Un temps pour 
entendre ces réalités sociales et se 
questionner sur la ville hospitalière.

 > sam. de 19h à 22h

 � 13 rue Benjamin Delessert 
Rdv : sur l’espace public
Métro B : Stade de Gerland

Association LALCA

USINES FAGOR
NEW     (accès total)

Biennale de Lyon

•  Exposition
Pour son premier week-end 
d’ouverture, la Biennale propose dans 
ce nouveau lieu principal que sont les 
Usines Fagor un programme festif : 
horaires élargis, présentation du projet 
par les commissaires d’exposition, 
visites commentées gratuites, DJ set en 
soirée, atelier pour les enfants, offre 
de restauration, blind test, tarif réduit 
après 18h...

 > sam. de 11h à 23h et dim. de 10h 
à 20h 
Tarifs : 16€ / tarif réduit : 9€ / à 
partir de 18h : 9€

 � 65 rue Challemel Lacour 
Métro B, tram T1 : Debourg

Biennale de Lyon / Art 

© Christophe Fournier

La ville comme on l’aime, humaniste

Expositions

Conférences

Rencontres

 Visites…

Tony Garnier
ans    
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HÔPITAL PSYCHIATRIQUE 
SAINT-JEAN-DE-DIEU

  (accès total) 

XVIe - Sur un domaine de 23 ha 
près du lieu-dit « Moulin à Vent », 
les frères de l’ordre de Saint-Jean-
de-Dieu s’installent dans le château 
de Champagneux en 1824 pour y 
créer une maison de santé dédiée 
« aux pauvres et aux aliénés ». 
La maison de santé se transforme 
progressivement en hôpital 
organisé autour d’une chapelle 
à l’architecture néo-classique 
intéressante.

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. Focus au fil 
de la balade sur le thème « habiter ».

 > sam. à 10h, 11h, 13h et 14h 
(durée : 1h30)

 � 290 rte de Vienne 
Rdv : à l’entrée de l’hôpital
Bus C12 : Hôpital Saint-Jean-de-Dieu

Hôpital Saint-Jean-de-Dieu

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 « habitée par l’Art »
•  Visite guidée
L’Université Jean Moulin ouvre 
les portes de son campus de la 
Manufacture des Tabacs pour une 
visite guidée inédite dédiée au thème 
de l’art.

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Réservation obligatoire avant le 
19 sept. à 12h en indiquant l’horaire 
et le nombre de pers. 
pointculture@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 

CRÉMATORIUM DE LYON
NEW   (accès partiel)

XXe - Construit en 1911 selon les 
plans de l'architecte Etienne Curny, 
le Crématorium de Lyon, implanté 
au sein du Cimetière Nouveau de 
la Guillotière, fut le 5e équipement 
de ce type sur le territoire national 
mis en service en 1913 sans 
inauguration officielle. Véritable 
patrimoine architectural de style 
académique du début du XXe siècle, 
avec son dôme caractéristique 
propre à l'architecture italienne, 
il est inscrit à l'inventaire des 
bâtiments remarquables du XXe 
siècle.

Visite guidée
Véritable patrimoine architectural et 
témoin de l'évolution de la crémation 
à Lyon, le Crématorium de Lyon, 
implanté au sein du Cimetière 
Nouveau de la Guillotière, ouvre ses 
portes au public et l'accueille sous 
forme de visites commentées.

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

 � 228 av Berthelot
Tram T2, T4 : Jet d'eau - Mendès France /  
Bus 35 : Benoît Bernard - Audibert et 
Lavirotte / Bus C12 : Benoît Bernard - 
Grand Trou

Pôle Funéraire Public - Métropole de Lyon

CLINIQUE LUMIÈRE
NEW   (accès partiel)

De l’industrie à l’hôpital : 
la santé dans le 8e 
arrondissement
•  Parcours
Illustrée par la famille Lumière, 
l’innovation médicale s’est développée 
dans le quartier de Montplaisir dès 
la fin du XIXe siècle. Elle trouve son 
apogée dans la construction de 
l’hôpital au début du XXe siècle.

 > ven. et sam. de 10h30 à 12h 
Réservation obligatoire 
04 37 20 01 01 
contact@musee-docteur-merieux.com

 � 45 rue Villon 
Métro D : Sans souci

Musée de Sciences Biologiques Docteur 
Mérieux 

QUARTIER DES ÉTATS-UNIS

  (accès partiel)

La ville rêvée de Tony 
Garnier

•  Visite guidée
Année 2019, Lyon 8e, quartier des 
États-Unis : un coffre a été retrouvé 
dans le mur d’un immeuble... Serait-ce 
un trésor caché par son architecte, 
Tony Garnier, il y a presque 100 ans ? 
Pour le savoir, venez prendre part à 
l’enquête qui vous mènera devant les 
plus beaux murs peints du quartier. 

 > sam. et dim. de 14h30 à 16h 
Réservation obligatoire 
06 67 74 87 31 
ludilyon@gmail.com

 � Bd des États-Unis 
Tram T4, Bus C16, C22, 26, 35 : États-
Unis Tony Garnier

Ludilyon

MUSÉE URBAIN TONY 
GARNIER - CITÉ TONY 
GARNIER

 (accès total) 

XXe | XXIe - Le musée vous invite 
à découvrir l’architecture sociale 
des années 1930 via un parcours 
en plein air de 25 murs peints ainsi 
qu’un appartement des années 
1930. Il propose également des 
expositions temporaires liées 
aux questions d’architecture et 
d’urbanisme.

Visite guidée de la Cité Tony 
Garnier - L’air du temps
•  Visite guidée
Suivez nos guides en balade, ils vous 
révéleront mille et un secrets sur Tony 
Garnier et ses grandes réalisations. 
À cette occasion, gagnez des livres 
et des invitations pour la prochaine 
exposition du musée.

 > sam. et dim. à 11h, 14h et 16h 
(durée : 1h) 
Réservation conseillée en ligne 
04 78 75 16 75 
musee@mutg.org 
museeurbaintonygarnier.com

Visite de l’appartement 
1930
•  Visite guidée
Et si vous remontiez le temps ? 
Vivez quelques instants dans un 
intérieur moderne des années 
1930, un logement idéal où confort, 
hygiène et lumière sont au cœur des 
préoccupations de l’époque.

 > sam. et dim. à 12h30, 15h30, 
17h30, 18h et 18h30  (durée : 30 
min) 
Réservation conseillée en ligne 
04 78 75 16 75 
musee@mutg.org 
museeurbaintonygarnier.com

Des HBM à l’habitat social 
d’aujourd’hui
NEW   

•  Visite guidée
Un voyage aux États-Unis en trois 
étapes : visitez l’appartement des 
années 1930 puis découvrez un 
appartement d’aujourd’hui et rendez-
vous à la Maison du Projet pour 
comprendre la fabrique de la ville.

 > sam. et dim. à 11h, 11h45, 14h, 
15h, 16h15 et 17h 
Réservation conseillée en ligne 
04 78 75 16 75 
musee@mutg.org 
museeurbaintonygarnier.com

Roadbook

 

•  Visite libre
À l’aide du RoadBook et de ses outils, 
aventurez-vous à travers un parcours 
ludique à ciel ouvert composé de 
25 murs peints. Jeux et énigmes 
n’attendent que vous ! Roadbook en 
prêt gratuit à l’accueil du musée, selon 
les disponibilités.

 > sam. et dim. de 11h à 18h30. 
Dernier départ : 16h30

150 ans

150 ans

150 ans
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Histoguide et audioguide
•  Visite libre
Envie d’autonomie ? Visitez la cité 
Tony Garnier à l’aide d’un histoguide 
(FR/ENG) ou d’un audioguide (FR/
ENG/GER). Lors d’un parcours à 
ciel ouvert, découvrez l’histoire de 
ce quartier d’Habitats à Bon Marché 
et ses 25 murs peints. Histoguide 
en vente à l’accueil du musée et 
audioguide en location, dans la 
limite des disponibilités. Une pièce 
d’identité vous sera demandée pour 
l’audioguide.

 > sam. et dim. de 11h à 18h30 
Dernier départ audioguide : 16h30 
Tarifs : 5€

 � 4 rue des Serpollières 
Tram T4 : Musée urbain Tony Garnier / 
Tram T2 : Bachut - Mairie du 8e / Bus 
C16, C22,26 : États-Unis Tony Garnier

Musée urbain Tony Garnier - Cité Tony 
Garnier - Grandlyon Habitat

MAISON DU PROJET  
ÉTATS-UNIS
NEW      (accès total)  

Jeu coopératif :  
« Réécrire la ville »
•  Atelier
La maison du projet vous propose 
un jeu de plateau où les joueurs 
et joueuses devront, de manière 
coopérative, proposer un nouveau 
mode de ville durable et intégrée.

 > sam. et dim. de 10h à 12h 
Ouverture de la maison du projet de 
10h à 19h. 
Réservation obligatoire 
animateur@maisonduprojet.fr

 � 17 rue Wakatsuki 
Tram T4 : États-Unis Tony Garnier

Maison du Projet États-Unis - Grandlyon 
Habitat

RÉSIDENCE BERTY
NEW   (accès total) 

Habiter / Co-habiter en 
colocation citoyenne

•  Visite guidée
Exposition de photographies relatives 
à la vie dans une résidence étudiante 
en colocation citoyenne.

 > sam. et dim. de 11h à 17h

 � 23 rue Berty Albrecht 
Tram T4 : Professeur Beauvisage

Alliade Habitat

MAISON DE  
LA DANSE

 (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. 

Visitez et dansez à la Maison 
de la Danse !
•  Visite libre
Visiter la Maison de la Danse, 
c’est aussi partager le patrimoine 
immatériel de la danse. Des ateliers 
gratuits de bourrée auvergnate, de 
swing américain ou encore de danse 
Renaissance vous attendent lors de 
cette journée.

 > sam. de 13h à 17h30 
Réservation obligatoire pour les 
ateliers de danse : le jour même, dans 
le hall du théâtre

 � 8 av Jean Mermoz 
Métro D : Grange Blanche / Tram T2, bus 
C25, C15, 296 : Bachut - Mairie du 8e

Maison de la Danse 

RENCONTRE AUTOUR D’UNE 
ŒUVRE À LANGLET SANTY
NEW   (accès total)  

Exposition

•  Visite guidée
Au cœur du quartier, venez échanger 
autour d’une œuvre d’art au côté 
d’un médiateur de la Biennale d’Art 
Contemporain de Lyon.

 > sam. de 15h à 16h

 � 108 av Paul Santy 
Rdv : devant la fresque des roses
Bus C25 : passage comtois

Biennales de lyon - Plateforme Veduta - 
Alliade habitat - Immobilière Rhône-Alpes -  
Arts & développement - Association Eurequa

JARDIN PRÉ-SANTY

  (accès total)

Visite guidée 

Le jardin Pré-Santy est un lieu de 
rencontres et de convivialité au cœur 
du quartier Langlet-Santy et permet 
aux habitants d’avoir un lieu calme et 
naturel où se retrouver. Le jardinage 
est collectif et les savoir-faire sont 
partagés au jardin.

 > ven. et sam. de 14h à 17h

 � En face de la tour, 104 av Paul Santy 
Tram T4 : États-Unis Viviani / Bus C15, 
C25 : Passage Comtois

Régie de Quartiers Eurequa

ÉCOLE JEAN MACÉ

   
XIXe | XXe - La Classe-musée, 
située dans l’école Jean Macé 
construite en pierres dorées en 
1887, contribue à la sauvegarde 
du patrimoine scolaire du début de 
l’école publique à nos jours.

Classe-musée de la Plaine
•  Visite libre
Cette année : exposition de livres 
d’apprentissage à la lecture.

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

 � 2 rue Général André 
Bus C25 : Général André

Classe Musée de l’École Jean Macé 

PROJET DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN DU QUARTIER DE 
MERMOZ
NEW    (accès total)  

Visite guidée 

Présentation du projet de 
renouvellement urbain du quartier 
de Mermoz : visite du quartier de 
Mermoz nord, poursuite du projet sur 
Mermoz sud.

 > sam. de 14h à 15h30

 � Pl Marc Sangnier 
Métro D : Mermoz Pinel

Mission entrée-est - Lyon 8 - Ville de Lyon

GRANDE MOSQUÉE 
DE LYON ET INSTITUT 
FRANÇAIS DE CIVILISATION 
MUSULMANE

   (accès partiel) 

XXe - Mosquée d’une grande 
richesse architecturale. Inaugurée 
en 1994, le minaret, le patio et la 
salle de prière sont notamment à 
voir.

Une mosquée dans la ville
•  Visite guidée
Les arcs persans de la façade, le 
minaret, le dôme blanc sont les 
éléments extérieurs les plus apparents 
de l’architecture islamique. Mais c’est 
l’intérieur de la mosquée qui démontre 
la plus grande dextérité architecturale. 
Venez la découvrir !

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

 � 146 bd Pinel 
Métro D : Laënnec / Tram T2 : Vinatier

La Grande Mosquée de Lyon

FACULTÉ ROCKEFELLER

NEW   (accès partiel)

La faculté Rockefeller : une 
belle histoire de la santé à 
Lyon
• Visite guidée
Inscrite pour la première fois aux 
Journées européennes du patrimoine, 
la faculté Rockefeller va dévoiler ses 
secrets aux visiteurs. On doit cette 
construction à Paul Bellemain, élève de 
Tony Garnier. Un site unique datant de 
1930 et chargé d’histoire de la santé !

 > sam. de 9h à 16h 
Réservation obligatoire  
patrimoine.univ-lyon1.fr

 � 8 av Rockefeller
Métro D, T2, T5 : Grange Blanche

Université Claude Bernard Lyon 1 
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MAIRIE DU 9E

 (accès total)

Exposition « Habiter »

•  Visite guidée
Venez découvrir les expositions 
« Le vallon de Rochecardon » 
de l’association Roch’nature et 
l’exposition photographique « Vaise 
a-t-il tant changé ? » du conseil de 
quartier Vaise Industrie Rochecardon.

 > ven. de 8h45 à 16h45, sam. de 
9h30 à 12h. Visite guidée de 11h 
à 13h.

 � 6 pl du Marché 
Métro D : Valmy

Mairie du 9e - Conseil de quartier Vaise - 
Industrie-Rochecardon - Association Roch’nature

CHAPELLE DE L’ÎLE  
BARBE

 (accès partiel)

XIIe - Vestige de la chapelle romane 
de l’ancienne abbaye de l’Île 
Barbe.

Visite libre 
Découverte de la restauration récente 
de l’abside de la chapelle et de ses 
fresques. Exposition de peintures de 
Pierre Paulin et Renée Besson-Paulin, 
artistes qui ont résidé et œuvré à l’Île-
Barbe de 1938 à 1964.

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

 � Pl Notre Dame 
Bus 31, 43 : St Rambert - Île Barbe / Bus 
40 : Île Barbe

Association des Amis de l’Île Barbe - Comité 
de quartier de Saint-Rambert

SAINT-RAMBERT  
L’ÎLE BARBE

  (accès total)

L’Île Barbe, 2 000 ans 
d’histoire

•  Visite guidée
Haut lieu monastique au Moyen-Âge. 
Visite des vestiges de l’abbaye et de 
la chapelle.

 > sam. à 10h et 11h et toutes les h 
de 14h à 17h et dim. à 10h et 11h 
(durée : 2h) 
Réservation obligatoire 
www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr

Saint-Rambert, le dernier 
village de Lyon

 

•  Visite guidée
Déambulation dans les ruelles 
pittoresques du village de St-Rambert, 
description de la vie au Moyen-Âge, 
évocation de ses hommes illustres. 
Découverte du jardin secret et autres 
sites cachés. Dégustation surprise.

 > sam. de 16h à 18h et dim. de 10h 
à 12h 
Réservation obligatoire 
www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr

 � Pl Henri Barbusse 
Bus 31, 43 : Île Barbe

Conseil de quartier Saint Rambert Île Barbe - 
Association Amis de l’Île Barbe - Association 
sauvegarde de Saint-Rambert Île Barbe

MUSÉE JEAN COUTY

  (accès total)

Visite libre 
Venez découvrir, dans un cadre 
d’exception, l’œuvre de Jean Couty, 
grande figure de la peinture lyonnaise 
et française du XXe siècle.

 > sam. et dim. de 11h à 18h 
Tarifs : 3€ / 2€ : enfants, étudiants / 
gratuit : - de 12 ans

 � 1 pl Henri Barbusse 
Bus 31, 40, 43 : Saint Rambert - Île Barbe

Musée Jean Couty 

L’ATTRAPE-COULEURS
Exposition House-
Warming party
•  Visite libre
 > dim. de 14h à 18h

Parcours entre « L’attrape-
couleurs » et le « Sablier 
relatif »
•  Visite guidée
Découverte de « L’attrape-couleurs » 
et de son histoire, parcours vers le 
« Sablier Relatif » installé en 2009, 
place Schönberg.

 > dim. de 15h à 16h30 
Réservation conseillée 
09 64 29 06 57 
attrape.couleurs@wanadoo.fr

 � 5 pl Henri Barbusse 
Rdv : mairie annexe de Saint-Rambert
Bus 31, 40 : Saint-Rambert - Île Barbe

L’attrape-couleurs - Association St’Art Up

QUARTIER DE 
ROCHECARDON À  
VAISE

 (accès partiel)

De la Saône à Rochecardon, 
remontons le ruisseau, 
remontons le temps...

•  Parcours
C’est en longeant le ruisseau à partir 
de la Saône que nous découvrirons 
le passé et l’évolution du territoire de 
Rochecardon chevauchant Vaise et 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, avec ses 
anciens moulins, son château, ses 
guinguettes...

 > sam. de 14h30 à 16h30

 � Rue Antonin Laborde  
Rdv : angle rue Antonin Laborde / quai 
du Commerce
Bus 31, 43 : Laborde

Association Roch’nature

CINÉMA PATHÉ VAISE
NEW   (accès total)

Apéro Archéo'Mur ou 
comment l’archéologie a 
rendu des habitants acteurs 
du patrimoine de leur 
quartier

•  Conférence
L’association Archéo’Mur et le Service 
archéologique de la Ville de Lyon vous 
convient à une rencontre conviviale 
pour découvrir l’archéologie 
préventive et les occupations du 
quartier de l’Industrie et de ses 
alentours ainsi qu’à une présentation 
du projet de mur peint au 53 rue des 
Docks.

 > ven. de 18h30 à 20h 
Réservation obligatoire 
archeomur@gmail.com

 � 43 rue des Docks 
Bus 31, 43 : Jean Marcuit

Archéo’Mur - Service archéologique de la 
Ville de Lyon - Cinéma Pathé Vaise

IMMEUBLE « LA VAGUE »
NEW   (accès total)

XXIe - Cet immeuble en forme de 
vague surplombe la Saône. Il est 
situé en face de la brasserie de 
l’Ouest de Paul Bocuse.

Oeuvre de Guillaume 
Bottazzi, émaux sur verre
•  Visite libre
Dans cette réalisation, composée 
d’émaux sur verre et d’une dimension 
de 3,55m par 1,20m, Guillaume 
Bottazzi renoue avec la tradition du 
vitrail, version XXe siècle.

 > ven., sam et lun. de 9h à 19h

 � 2 quai du Commerce 
Métro D : Gare de Vaise

Bottazzi 
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MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE
NEW    (accès total)

Écrou

•  Théâtre
Installation scénographique ou 
installation et performance dansée. 
Dans une cellule, des bouches 
s’adressent aux visiteurs et parlent 
entre elles. Elles y jouent un texte 
fondé sur un travail de collectage de 
paroles de détenus.

 > ven. de 10h à 19h et sam. de 10h 
à 17h

 � Pl Valmy 
Métro D, bus 2, 5, 31, 90, C14, C6 : 
Valmy

Compagnie du Subterfuge - Médiathèque 
de Vaise

BALADE URBAINE « OÙ 
SONT LES FEMMES ? »

 (accès partiel)

Visite guidée 

Venez parcourir les rues de Lyon à 
travers les portraits de femmes qui ont 
marqué l’histoire lyonnaise et qui sont 
pourtant méconnues. Départ : 15h 
devant la Mairie du 9e. Arrivée : 17h 
sur la place Lina Cretet. Les balades 
urbaines sont aussi proposées à Lyon 
1er, Lyon 2e et Lyon 7e. 

 > sam. de 15h à 17h 
Réservation obligatoire en indiquant le 
nom, prénom et email des personnes 
que vous souhaitez inscrire 
filactions@gmail.com 
www.linscription.com/activite.
php?P1=24541

 � 6 pl du Marché 
Rdv : devant la mairie du 9e

Filactions

LES PETITES CANTINES  
DE VAISE

 (accès total)

Visite libre 

On propose aux habitants, aux 
salariés d’un quartier et à tous ceux 
qui le souhaitent, de venir cuisiner et 
de se mettre tous ensemble autour 
d’une table de manière participative : 
chacun peut couper le pain, servir son 
voisin, préparer le café et même faire 
la vaisselle ! Nous proposons une 
alimentation durable à un prix libre, 
pour que chacun puisse donner ce 
qu’il veut et ce qu’il peut.

 > ven. de 9h30 à 14h30 et de 17h30 
à 21h30 et dim. de 9h30 à 16h 
Repas : prix libre 
Réservation obligatoire 
04 26 64 79 24 
vaise@lespetitescantines.org 
vaise.lespetitescantines.org/#reservation

 � 37 rue Saint-Pierre de Vaise 
Ligne D : Valmy

Les Petites Cantines de Vaise 

FORT DE VAISE

  
XIXe - Construit en 1834, il fait partie 
de l’ensemble de fortifications de 
la première ceinture de défense de 
Lyon. Il fermait notamment l’accès à 
Lyon par la Saône, en complément 
du Fort Saint-Jean.

Visite extérieure
•  Visite libre ou guidée
Sur place, vous pourrez profiter de 
la terrasse avec vue sur Lyon et des 
démonstrations de taille de pierre 
en extérieur auront lieu les après-
midis. Un livret-jeux sera proposé 
aux enfants. Enfin, un food truck et 
une buvette vous permettront de vous 
restaurer sur place.

 > sam. de 10h à 19h et dim. de 10h 
à 18h

Exposition sur les 
fortifications de la région 
lyonnaise
NEW  

•  Visite libre
La Fondation Renaud vous propose 
une exposition sur les fortifications 
de la région lyonnaise dans le cadre 
du Fort de Vaise. Un livret-jeux sera 
proposé aux enfants sur la thématique 
des forts.

 > sam. de 10h à 19h et dim. de 10h 
à 18h

Visite guidée des souterrains
Découvrez les souterrains du Fort de 
Vaise avec les guides de l’association 
OCRA-Lyon.

 > sam. de 10h à 18h30 et dim. de 
10h à 17h30 
Réservation obligatoire sur Yurplan 
jep.ocra-lyon.org

 � 27 bd Antoine de Saint-Exupéry 
Métro D : Valmy / Bus 90 : Fort de Vaise -  
Les Carriers

Fondation Renaud au Fort de Vaise - Ocra-Lyon

JARDINS LES ÉGLANTIERS

   (accès partiel) 

Visite guidée 
Situées au pied du Fort de Loyasse 
sur le flanc ouest de la colline de 
Fourvière, découvrez 76 parcelles en 
terrasse, agrémentées d’une belle vue 
sur les Monts du lyonnais.

 > sam. de 10h à 17h

 � 1 bis rue du bas de Loyasse 
Bus 90 : La Vigie

Jardins ouvriers Les Églantiers - Ajocl

MOSQUÉE MESCID-I TAKVA - 
CIMG VAISE

   (accès total)

Visite guidée
 > dim. de 14h à 16h

 � 84 av Sidoine Apollinaire 
Métro D : Gorge de Loup

CIMG

LA CRESSONNIÈRE DE VAISE

  (accès partiel) 

XXe - Ancien parc de maison 
bourgeoise (XIXe- début XXe 
siècle) converti en cressonnière, 
cette dernière est devenue, depuis 
l’abandon de son exploitation, 
une zone humide à la richesse 
floristique et faunistique unique à 
Lyon.

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 !

 > sam. et dim. de 10h à 12h

 � 48 av Sidoine Apollinaire 
Rdv : devant la piscine de Vaise
Métro D : Gorge de Loup / Bus 3, 19, 
66 : Piscine de Vaise

DEV - Lyon nature

ÉGLISE NOTRE-DAME DU 
MONDE ENTIER DE LA 
DUCHÈRE

 (accès total)

Visite libre 

L’église Notre-Dame du Monde Entier, 
ouverte en 1968, fait face à la Tour 
Panoramique, avec qui elle partage 
le même architecte, François-Régis 
Cottin. Découvrez avec l’équipe de la 
paroisse cet édifice hors du commun.

 > sam. de 14h à 18h

 � 240 av du Plateau  
Entrée : pl des Marronniers, face à la Tour 
Panoramique
Bus C17 : Avenue du Plateau

Métropole de Lyon
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HABITER LA DUCHÈRE : 
D’HIER À AUJOURD’HUI
NEW    (accès total)

Visite guidée 
Partez à la découverte de l’héritage 
architectural et urbain de la 3e colline 
de Lyon, apercevez les derniers 
chantiers sur le Plateau et plongez 
dans la vi(ll)e du premier écoquartier 
de la Métropole de Lyon ! 

 > sam. de 16h à 17h30 
Renseignements auprès de la Maison 
du Projet La Duchère : 04 37 49 74 00 
mduchere@grandlyon.com

 � 225 av du Plateau  
Rdv : esplanade François-Régis Cottin
Bus C14 : Avenue du Plateau

Métropole de Lyon 

CENTRE CULTUREL 
MUSULMAN DE LA  
DUCHÈRE

 (accès total)

XXIe - Centre musulman comprenant 
un espace cultuel et un espace 
socio-culturel.

Habiter dans la civilisation 
musulmane : usages et 
symbolique
•  Visite guidée
Visite du centre musulman à travers 
une exposition itinérante sur l’habitat 
dans la civilisation musulmane. Un 
atelier de calligraphie, une exposition 
d’ouvrages et une dégustation 
gastronomique seront offerts. Tenue 
correcte exigée.

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h

 � 5 rue Maurice Béjart 
Bus C14, 66, 89 : Capucines / Bus C6, 
19 : Centre social de la Sauvegarde

Association des musulmans de la Duchère

FOYER PROTESTANT

 (accès total)

Habiter un quartier multiconfes-
sionnel : balade urbaine à la 
découverte des lieux de culte de La 
Duchère.

Visite guidée
Partez à la découverte de la « petite 
Jérusalem » !

 > dim. de 14h30 à 16h30

 � 309 av Andreï Sakharov
Bus C6 : Piscine de La Duchère

Métropole de Lyon - Foyer protestant

Habitants - Habitudes - Habiter :  

« DIALOGUES ET 
CORRESPONDANCES »

L'atelier est une invitation à rendre en images des habitudes 
de vie et à imaginer le quartier de demain :

• en réalisant des photographies d'objets en studio pour se 
présenter,

• en déambulant dans le quartier, à partir de photographies,

• en regardant les lieux qui le composent, l'habitat, les 
mouvements qui l'animent,

• en réinventant les espaces par des montages virtuels…

L'exposition présente des cartes postales, des bâtiments 
décorés, réalisés par des habitants de Vaise.

> sam. de 14h à 18h
   Infos et réservations : accueil@csvaise.fr / contact@qimel.com
c� Centre Social et Culturel Pierrette Augier - 

9 rue Roquette 69009 Lyon
Métro D : Valmy

Organisateurs : Qimel - Centre Social et Culturel Pierrette Augier – 
Métropole de Lyon
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WEEK-END D’OUVERTURE AUX USINES FAGOR
Samedi 21 et Dimanche 22 sept.

Week-end exceptionnel dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine :

rencontres avec les commissaires d’exposition, 
performances, visites commentées gratuites, 

ateliers pour les enfants, DJ set… 

Tout le programme sur : 
biennaledelyon.com

Usines Fagor 65 rue Challemel Lacour, Lyon 7e

Invitations
Hommages

Rétrospectives
Événements

Copies restaurées

OCTOBRE
2019

12-20

Francis Ford Coppola
Prix Lumière 2019 

Billetterie sur festival-lumiere.org

FESTIVAL 
LUMIÈRE



CONNAISSEZ-VOUS 
VRAIMENT LYON ?
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WEEK-END D’OUVERTURE AUX USINES FAGOR
Samedi 21 et Dimanche 22 sept.

Week-end exceptionnel dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine :

rencontres avec les commissaires d’exposition, 
performances, visites commentées gratuites, 

ateliers pour les enfants, DJ set… 

Tout le programme sur : 
biennaledelyon.com

Usines Fagor 65 rue Challemel Lacour, Lyon 7e

Invitations
Hommages

Rétrospectives
Événements

Copies restaurées

OCTOBRE
2019

12-20

Francis Ford Coppola
Prix Lumière 2019 

Billetterie sur festival-lumiere.org

FESTIVAL 
LUMIÈRE
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Tarifs : 8€, tarif réduit à 6€ pour 
les étudiants et moins de 18 ans. 
Gratuit pour les moins de 8 ans.

Crimes et faits divers 
Surnommée « Chicago-sur-Rhône » 
dans les années 70, Lyon vous 
dévoile son passé trouble. Revivez 
en compagnie de bandits et 
d’escrocs les faits divers qui ont 
marqué de leur empreinte la 
mémoire lyonnaise. De l’assassinat 
du président Sadi Carnot au Gang 
des lyonnais, découvrez un véritable 
polar historique !
 > Sam. et dim. à 10h.

Vieux-Lyon Renaissance : 
cathédrale, cours et 
traboules 
Et si vous aviez encore beaucoup 
à découvrir dans le Vieux-Lyon ? 
Dans les travées de la cathédrale 
St-Jean, suivez la trace des grands 
noms de l’histoire. De traboules en 
cours intérieures, revivez les fastes 
de la Renaissance et poussez les 
portes des immeubles du quartier. 
Préparez-vous à être surpris !
 > Sam. à 10h, 14h30 (français et 
anglais), 15h et 17h et dim. à 
14h30 et 15h.

Vieux-Lyon Renaissance : 
cours et traboules
Pour les pressés ou ceux qui 
préfèrent aller à l’essentiel, cette 
visite vous donne les repères clés 
pour vous approprier le Vieux-Lyon. 
Entre traboules et cours intérieures, 
imaginez le quotidien d’une 
riche famille de la Renaissance et 
l’animation qui régnait dans les 
ruelles pavées du quartier. 
 > Sam. et dim. à 10h30 et 11h30 
(durée : 1h).

De Fourvière à la Saône
Silhouette incontournable dans 
le paysage lyonnais, la basilique 
de Fourvière vous dévoile la 
symbolique de ses décors dorés. 
Du panorama aux théâtres romains, 
retracez 2000 ans d’histoire et 
rejoignez les bords de Saône à la 
découverte du méconnu quartier 
St-Paul, place forte de la banque à 
l’époque Renaissance.
 > Sam. à 14h30.

Les secrets de la 
gastronomie lyonnaise
Quenelles, gratons, pralines… 
Autant de mots magiques qui font 
aujourd’hui la réputation de Lyon 
dans le monde entier. D’où vient 
cette tradition gastronomique ? 
Quelle place a-t-elle dans l’histoire 
de la ville ? Une visite gourmande 
et instructive au cœur de Lyon pour 
vous mettre l’eau à la bouche !
 > Sam. à 10h30.

Les traboules de la Croix-
Rousse et le mur des 
lyonnais
« Bistanclaque-pan »… Même 
si la Croix-Rousse ne résonne 
plus du bruit des métiers à tisser, 
l’industrie de la soie a laissé une 
trace profonde dans le quartier. 
Partez à la découverte du quotidien 
des Canuts, entre réalisations 
d’exceptions et révoltes ouvrières. 
 > Sam. à 10h30 et 14h30 et 
dim. à 11h.

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 
10h30, 13h et 15h30.

Le Vinatier : histoire de 
l’asile départemental à la 
psychiatrie moderne
Le Vinatier vous ouvre les portes 
d’un site insolite. À travers cet 
exemple lyonnais, découvrez 
l’évolution des conditions de vie 
des patients et les avancées de la 
psychiatrie. Une belle occasion 
de découvrir un parc et un cadre 
magnifique loin des clichés !
 > Sam. à 14h et 16h30 et dim. à 
10h30, 14h30 et 17h. 

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 !
 > Sam. à 14h30.

Les mystères de Lyon
Dans la ville des traboules, il est 
normal d’avoir une réputation 
de mystère et de secret. Cette 
nouvelle visite vous entraine 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 16h30 et dim. à 
10h30.

Croix-Rousse, traboules 
entre Rhône et Saône
Cette visite permettra, au travers de 
quelques vestiges, de mettre l’accent 
sur la présence et la disparition des 
clos religieux (Feuillants, Oratoriens, 
Capucins, Bénédictines de la 
Déserte) ayant laissé la place aux 
soyeux (et non canuts), massivement 
implantés dans le bas des pentes de 
la Croix-Rousse.
 > Dim. à 10h30 et 14h.

Le Grand Hôtel-Dieu, au fil 
de l’Histoire 
Ouvert au public au printemps 2018 
après plus de 4 ans de travaux, 
le Grand Hôtel-Dieu dévoile ses 
espaces réhabilités après un chantier 
colossal. De sa fondation à sa 
restauration, traboulez à travers 
5 cours intérieures témoignant 
des évolutions architecturales du 
bâtiment et de ses différents usages. 
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. En 
attendant l’ouverture en 2019 
de la Cité Internationale de la 
Gastronomie, revivez l’évolution de 
la médecine à travers anecdotes 
étonnantes et parcours de grands 
hommes qui ont contribué à l’identité 
de ce lieu incontournable de 
l’identité lyonnaise.
 > Sam. à 14h30 et 15h30 et dim. à 
10h30, 11h30, 14h30 et 15h30 
(durée : 55 min).

Saint-Paul, rive droite - rive 
gauche au fil du temps 
De part et d’autre de la Saône, 
la continuité de l’architecture 
lyonnaise se dévoile, entre 
époque Renaissance et XXe 
siècle. Entre petites et grandes 
histoires, découvrez des quartiers 
à l’ambiance unique marqués par 
les transformations technologiques 
et sociales. Des ruelles pavées 
du Vieux-Lyon aux façades Art 
Nouveau du quartier de la 
Martinière, revivez en accéléré 
l’évolution de Lyon ! 
 > Sam. à 16h.

Que vous ayez envie d’approfondir vos connaissances sur notre  
ville ou de vous laisser embarquer pour une découverte insolite,  
les guides professionnels de l’Office de Tourisme de la Métropole  
de Lyon vous proposent de les suivre lors des Journées européennes 
du Patrimoine. Gastronomie, histoire, patrimoine, architecture…  
Choisissez votre thème et laissez-vous guider !

Réservation 

obligatoire 

• Pavillon Onlylyon, 

place Bellecour

• 04 72 77 69 69

• www.visiterlyon.com



#jepgrandlyonRETROUVEZ 
LES VIDÉOS 

sur GrandLyonTV

PARTAGEZ 
VOS PHOTOS 
#jepgrandlyon

RETROUVEZ 
L’ÉVÉNEMENT 

sur Facebook


