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édito

L e succès répété de ces 
Journées en témoigne, les 
habitants et les habitantes de 
la Métropole sont passionnés 

d’histoire culturelle et fiers de la 
richesse du patrimoine de notre 
territoire. Cette année encore 
ils vont pouvoir assouvir cette 
curiosité en allant de découverte 
en redécouverte à travers près de 
600 rendez-vous inédits, visites et 
ouvertures exceptionnelles de sites. 

Cette édition 2022 est l’occasion 
de porter le regard sur la pluralité 
des cultures qui composent notre 
territoire. Lyon, carrefour culturel 
depuis l’Antiquité, a toujours été 
terre d’accueil pour des populations 
des quatre coins du monde. C’est ce 
qui fait la diversité de la Métropole 
de Lyon : chaque arrivant apportant 
un petit bout de ses origines, 
ces migrations successives ont 
façonné notre paysage cosmopolite. 
Cette fabuleuse richesse se retrouve 
notamment dans notre architecture, 
et fait la singularité de notre 
langage, de notre gastronomie, 
de nos expressions artistiques, 
de nos loisirs… 

Il nous faut également souligner 
l’engagement de tous les acteurs 
du territoire qui ont une nouvelle fois 
répondu présents. Des collectivités 
aux particuliers, des institutions 
aux associations, des comités 
de quartier aux entreprises, leur 
mobilisation à fait naître cette riche 

programmation. Ateliers ludiques, 
balades urbaines et rurales, visites 
guidées, projections, concerts, 
activités participatives, contes ou 
encore démonstrations de savoir-
faire : il y en a pour tous les goûts ! 

Au fil des animations, chacun 
pourra s’approprier une partie 
de notre héritage commun et de 
notre identité collective qui font la 
richesse de notre métropole. 

Nous vous souhaitons de 
belles Journées européennes 
du patrimoine.

Bruno Bernard 
Président de la  
Métropole de Lyon

Cédric Van Styvendael 
Vice-président de la Métropole  
de Lyon chargé de la cutlure
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 Champagne-au-Mont-d’Or 

VALLON DE ROCHECARDON

  Non accessible en fauteuil roulant

XIVe | XXIe - Les trois vallons de Rochecardon, 
des Seignes et de Saint André se réunissent 
pour former un bassin versant, celui de 
Rochecardon. Notre balade nous fera 
découvrir d’anciens hameaux, des fermes,  
un château et des maisons des champs.

La balade des trois vallons
Visite guidée
La visite nous permettra de parcourir 
successivement trois vallons, Rochecardon, 
Seignes et Saint André, avec leurs hauteurs 
habitées et leurs fonds de vallons cultivés. La 
proximité de Lyon a permis le développement 
de ces lieux depuis très longtemps. 
Chaussures et vêtements adaptés à une 
sortie en extérieur

 > sam. de 14h à 16h30
  Rue du Pavé
Bus 21, 61 : Champagne - chemin de Saint-
Didier

Association Roch’nature

 Charbonnières-les-Bains 

ÉGLISE NOTRE-DAME DE 
L’ASSOMPTION

  (accès total)

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

Visite de l’église
Visite guidée
Visite de l’orgue, des tableaux religieux du 
18e et 19e siècle récemment restaurés et des 
vêtements liturgiques du 19e siècle

 > dim. de 14h à 18h
  Place de l’Église
Bus 5, 86, GE6 : Campus Région numérique

Mairie de Charbonnières Les Bains 
Association de la paroisse

 Craponne 

 Dardilly 

FORT DU PAILLET

Non accessible en fauteuil roulant

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

Musée des outils d’antan
Exposition - Visite guidée
Musée des outils et machines anciens : 
agriculture, charbonnage, forge, mécanique, 
menuiserie, maçonnerie, vie quotidienne, etc.

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h
  Chemin du fort
Bus 3 : Le Paillet / GE4, 86 : La Tour de 
Salvagny

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly 
Association les Outils d’antan

MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE

   (accès total) 

XXIe

Projections de vidéos et jeu 
« Cherche et Trouve » spécial 
Gallo-romains
Animation
Pars à la découverte des Gallo-romains à 
travers de portraits de personnages célèbres. 
Plonge ensuite dans leur quotidien et leurs 
coutumes en relevant des défis ludiques à la 
recherche d’objets, jeu sur tablette. 

 > sam. à 11h, 15h et 16h, durée 1h 
Réservation obligatoire 
04 78 57 82 85 
mediatheque@mairie-craponne.fr
mediathequeodyssee.mairie-craponne.fr/

  Chemin des jardins d’Éole
Bus C24 : Craponne Centre

Mairie de Craponne

ESPACE CULTUREL ÉOLE - CIN’ 
EOLE

   (accès total) 

Sur les traces des Gallo-romains
Exposition - Visite libre
Présentation de l’Aqueduc, d’objets, de 
photos et d’ouvrages illustrant la vie gallo-
romaine locale. Nathalie Vessilier présentera 
également au titre des Rues de Lyon ses 
planches du n° 61 Histoire Lucius Munatius 
Plancus et la fondation de LUGDUNUM. Cette 
exposition sera visible du 17 au 25 septembre 
aux horaires d’ouverture au public.

 > ven. de 16h à 20h, sam. de 9h à 17h et dim. 
de 14h à 20h30 
  16 rue centrale
Bus C24, C24E, 73 : Craponne Centre

Mairie de Craponne
GREHC Groupe de Recherche et d’Étude de l’Histoire de 
Craponne, Dany Dauffer, Les rues de Lyon

Soirée projections spéciale  
Gallo-romains

   (accès total)

Animation - Conférence / Débat | 
Projection
Projection à 15h du film « Gladiator » de 
Ridley Scott. 
Projection à 18h d’un documentaire « Les 
souterrains du temps » sur les arêtes de 
poisson de Lyon, suivi d’un temps d’échange 
avec Georges Combe le réalisateur.

 > dim. de 15h à 17h40 et de 18h à 20h  
Plein tarif : 6,5 €, Tarif réduit : 5 €,  
Tarif - de 14 ans : 4 € 
Réservation obligatoire 
04 78 57 94 34 

  16 rue centrale
Bus C24, C24E, 73 : Craponne Centre

Mairie de Craponne

AQUEDUC DE CRAPONNE

 Non accessible en fauteuil roulant

Antiquité - Pour amener l’eau à Lugdunum 
(aujourd’hui Lyon), les Romains au 1er siècle 
après J.C. ont construit 4 aqueducs dont 
celui d’Yzeron qui passe à Craponne avec  
un double siphon aérien. Aujourd’hui reste  
2 piles de cet édifice qui ont été rénové par 
la Mairie de Craponne en 2019.

De l’Aqueduc à la rivière Yzeron
Visite guidée
Une journée, deux balades possibles : départ 
à 10H ou 14H du site des piles d’Aqueduc. 
Balade du matin : 10H-12 H 30.
Nous vous proposons de venir nous rejoindre 
pour une balade commentée « Sur les traces 
des Gallo-romains ». Entre commentaires 
historiques et architectural sur les Piles 
d’Aqueduc et Craponne, des animations 
seront proposées tout au long de cette 
balade.

 > dim. de 10h à 16h30, visite guidée à 10h  
et 14h (durée 1h30)
  67 voie romaine
Bus C24 : La Tourette

Mairie de Craponne 
GREHC groupe de recherche et d’etude de l’histoire  
de craponne, Dany Dauffer

PILES D’AQUEDUC

 Non accessible en fauteuil roulant

Antiquité

Visite des Piles d’Aqueduc
Visite libre
Venez visiter les Piles d’Aqueduc ouvertes 
spécialement. Sur les traces des Gallo-
romains, plusieurs animations seront 
proposées sur place.

 > dim. de 10h à 16h30
  67 voie romaine
Bus C24, 73 : La Tourette

Mairie de Craponne
GREHC groupe de recherche et d’etude de l’histoire de 
craponne, Dany Dauffer
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Visite du fort
 (accès partiel)

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 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
  Chemin du fort
Bus 3 : Le Paillet / GE4, 86 : La Tour de 
Salvagny

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly 
Association du fort du Paillet, hier, aujourd’hui, demain

Ludo’café au Fort du paillet
   (accès partiel)

Animation - Jeux
Dans le cadre historique du fort du Paillet, 
jouer à des jeux de société à découvrir ou 
qui ont fait leurs preuves, à partir de 7 ans. 
Buvette et petite restauration possible

 > sam. de 15h à 18h
  Chemin du fort
Bus 3 : Le Paillet / GE4, 86 : La Tour de 
Salvagny

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly 
Médiathèque de l’Aqueduc à Dardilly

Les Enquêtes de l’A.T.O.M.,   
un voyage dans le temps façon 
Sherlock Holmes

  Non accessible en fauteuil roulant

Animation - Jeux
Escape game géant pour 50 personnes en 
même temps, à partir de 8 ans.

 > sam. de 15h à 16h30 
Inscription obligatoire en amont de 
l’événement - 04 78 35 08 02 
mediatheque@mairie-dardilly.fr

  Chemin du fort
Bus 3 : Le Paillet / Bus GE4, 86 : La Tour de 
Salvagny

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly 
L’atelier des Fenomen et la médiathèque de l’Aqueduc à Dardilly

MAISON NATALE DU CURÉ D’ARS

   (accès partiel)

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

Visite de la maison natale  
du 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 12h et de 14h à 18h
  2 rue du curé d’Ars
Bus 3 : Dardilly St Joseph

L’Aqueduc - centre culturel de Dardilly

 Écully 

CHÂTEAU DU VIVIER 

   (accès total)  (accès partiel)

XIXe - Construit entre 1880 et 1884, dans le 
style néo-gothique par l’architecte Cahuzac, 
disciple de Violet-le-Duc, le château est 
entouré par un parc dessiné par le paysagiste 
écullois Luizet.

Écrire la ville d’Écully
Animation - Atelier
Venez profiter du parc du Vivier et de son 
château, en famille, à travers une activité 
ludique et créative.

 > sam. de 15h à 17h - 5 €/participant 
Réservation obligatoire 
06 70 64 40 12  
Danielle@artdies.fr - artdies.fr

  6 chemin du Trouillat - Devant le Château
Bus 3, 55 : Trouillat / Bus 19 : Écully Centre

Art Dies - Altérité

SOCIÉTÉ ALGOÉ

   (accès partiel) 
Non accessible en fauteuil roulant  

XXe - Conçu entre 1973 et 1975, le bâtiment 
a connu de nombreuses évolutions depuis 
cette date, la plus fondamentale étant 
l’aménagement du rez‐de‐chaussée, qui 
servait de parking couvert à l’origine.

Siège de la société Algoé, 
Bâtiment labellisé « Patrimoine 
du XXe siècle industriel »
Visite guidée
Bâtiment conçu entre 1973 et 1975 par les 
architectes Alain Tavès et Robert Rebutato, 
disciples de Le Corbusier.

 > sam. de 9h à 12h30
  9 b route de Champagne
Bus C6 : Échangeur Pérollier/ Bus 19 : 
Villeneuve

Société Algoé

 Francheville 

FORT DU BRUISSIN

  (accès partiel)

XIXe - Blotti au cœur d’un site boisé de 
10 hectares, ce fort Séré de Rivières de 1878 
appartient à la ville de Francheville depuis 
1979. Il accueille depuis 2008 un centre d’art 
contemporain.

Installation sonore dans le Fort
Exposition - Visite libre
L’œuvre sonore d’art contemporain de 
l’artiste allemande Annika Kahrs s’installera 
au Fort du Bruissin. L’artiste invite à une 
expérience unique de collectes de sons et 
d’expériences sonores.

 > sam. et dim. de 10h à 17h45 
  Chemin du château d’eau
Bus C20, C20E : Fort du Bruissin

Mairie de Francheville 
Biennale de Lyon

CENTRE CULTUREL D’ÉCULLY

  (accès total)

Lectures théatralisées sur les 
villégiateurs à Écully
Parcours
Mise en textes/ lectures de témoignages 
des villégiateurs à Écully au XIXe siècle

 > sam. de 14h30 à 16h30
  22 av Édouard Aynard 
Esplanade du centre culturel
Bus 19 : Centre Culturel / Bus 3, 55 : Écully 
Centre

Centre Culturel d’Écully - Mairie d’Écully 
Société d’histoire d’Écully/ Association culturelle l’Art 
Scénic

CENTRE CULTUREL D’ÉCULLY

  (accès partiel)

Découvertes de communautés 
d’Écully
Animation - Démonstration
Découvertes culturelles et culinaires de 
communautés d’Écully. Animations et 
démonstrations proposées en plein air dans 
le parc du centre culturel et sur l’esplanade 
(repli dans le centre culturel en cas de 
mauvais temps)

 > sam. de 16h30 à 18h30
  21 av Édouard Aynard 
Esplanade et parc du centre culturel
Bus 19 : Centre Culturel / Bus 3, 55 : Écully 
Centre

Centre Culturel d’Écully - Mairie d’Écully 
Association des Portugais/ Habitantes du quartier des 
Sources

Chasse aux trésors sur le thème 
des migrations éculloises en 12 
étapes

  (accès partiel)

Animation - Jeux
Découvrez en famille les migrations 
éculloises à travers une chasse aux indices ! 
Sans inscription préalable !

 > dim. de 14h30 à 16h30
  6 chemin du Trouillat
Bus 3, 55 : Trouillat / Bus 19 : Écully Centre

Centre Culturel d’Écully - Mairie d’Écully 
Conseil municipal des enfants (CME), en partenariat avec 
la Société d’Histoire d’Écully
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Visites guidées du Fort
 (accès partiel)

Visite guidée
Ancien fort militaire construit entre 1878 et 
1881 par le général Séré de Rivières, il faisait 
partie d’une couronne de 13 forts détachés 
qui avaient pour mission de protéger Lyon.

 > sam. à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h,  
dim. à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h 
Réservation fortement conseillée 
contact@mairie-francheville69.fr 
www.mairie-francheville69.fr

  Chemin du château d’eau
Bus C20, C20E : Fort du Bruissin

Mairie de Francheville

Conférence sur le système Séré 
de Rivières

 (accès partiel)

Animation - Conférence / Débat
Découvrez l’histoire du Fort du Bruissin et 
plus largement le Système Séré de Rivières 
qui introduit les fortifications polygonaux 
enterrés à la fin du XIXe jusqu’en 1918.

 > sam. de 15h30 à 17h 
Réservation fortement conseillée 
contact@mairie-francheville69.fr 
www.mairie-francheville69.fr

  Chemin du château d’eau
Bus C20, C20E : Fort du Bruissin

Mairie de Francheville

Balade en poney autour du Fort
Non accessible en fauteuil roulant

Animation
Pour les enfants, balade de 10 min.
Balade à poney autour du Fort

 > dim. de 14h à 17h 
2 €/tour

  Chemin du château d’eau
Bus C20, C20E : Fort du Bruissin

Mairie de Francheville 
Association Poney Club du Findez

CHAPELLE ST DAMIEN

 (accès total)

XXIe - Nouvelle chapelle rebâtie et aménagée 
en 2020

Visite libre de la chapelle St Damien
Visite libre
Chapelle moderne au sein d’un immeuble

 > sam. et dim. de 14h à 18h
  6 rue de la chapelle de Bel Air
Bus C24, 73 : Francheville Bel Air

Paroisse St Maurice St Roch

ÉGLISE ST MAURICE

  (accès partiel)

XIXe - Jusqu’au milieu du XIXe siècle, il n’y a 
pas d’église à Francheville le Bas. L’église est 
autorisée par le Cardinal Maurice de Bonald, et 
est consacrée le 18 janvier 1868 sous le nom de 
Saint Maurice. Elle possède quelques éléments 
remarquables du XXe siècle : Les vitraux 
de René Maria Burlet et son épouse Marie, 
gravures lapidaires de Jean-Claude Lamborot, 
associées aux différentes réalisations de 
Georges Revillon, ferronnier d’Art (Fonds 
baptismaux, Tabernacle, et la Croix).

Visite libre de l’église St Maurice
Visite libre
Église de Francheville le Bas, propriété de 
l’Association paroissiale de Francheville

 > sam. et dim. de 14h à 18h
  80 av du Chater
Bus 14, C20 : Chantegrillet

Paroisse St Maurice St Roch

ÉGLISE ST ROCH

  (accès partiel)

XIIe - La première mention de l’église date 
de 1228. L’église paroissiale est clairement 
indiquée en 1456. En 1649, l’église est agrandie 
par le Sud ce qui change l’orientation de 
l’église, la nef devient le chœur actuel et le 
chœur la sacristie actuelle. L’agrandissement 
de la nef a lieu entre 1846 et 1869. Entre 1965 
et 1967, l’église a été totalement rénovée.

Visite libre de l’église St Roch
Visite libre
Venez découvrir l’église de Francheville le 
Haut, propriété de la mairie de Francheville

 > sam. et dim. de 14h à 18h
  1 rue de la Cure
Bus C20, C20E : Francheville Bourg

Paroisse St Maurice St Roch

 La Tour-de-Salvagny 

LES NATURIALES

Non accessible en fauteuil roulant

Xe - Jardin de historique de l’An Mil 

Nos légumes d’ici viennent de loin
Visite guidée | Visite libre
Actuellement en pleine mutation, nos 
potagers, témoins de la grande histoire 
comme de l’histoire régionale, constituent 
un patrimoine vivant incontournable. Au 
fil du temps, nos potagers se sont enrichi 
des légumes utilisés par les populations 
nouvellement installées. Ils ont également 
accueilli les légumes rapportés d’expéditions 
guerrières ou commerciales. 

 > ven. de 12h à 22h, sam. et dim. de 08h à 
22h, lun. de 08h à 12h. Visite guidée sam. de 
10h30 à 11h30 
En fonction du nombre des réservations, 
une ou plusieurs autres visites seront 
programmées. 
Réservation obligatoire 
contact@lesnaturiales-salvagny.fr 
http://www.lesnaturiales-salvagny.fr

  2 Rue du Vingtain
Bus S2 : Le Colombier

Les Naturiales

 Lissieu 

MAIRIE DE LISSIEU 

  (accès partiel)

Au centre bourg : l’ensemble des tours, l’église, 
la chapelle de Montvallon. Promenez-vous 
près du Château de la Roue et découvrez le 
lavoir, le belvédère. Au Bois-Dieu : la glacière et 
l’embarcadère ainsi que le château et chapelle.

Les sites patrimoniaux de Lissieu
Parcours - Visite libre
Découvrir ou redécouvrir l’ensemble des sites 
patrimoniaux de Lissieu : les tours, l’église, 
la chapelle de Montvallon, le Château de la 
Roue, le lavoir, le belvédère et au Bois-Dieu : 
la glacière et l’embarcadère ainsi que le 
château et la chapelle.

 > sam. de 9h à 18h
  75 route nationale 6
Bus 61 : Lissieu Centre Mairie

Mairie de Lissieu

TOURS DE LISSIEU 

  (accès total)

Les tours de Lissieu, inscrites à l’inventaire 
des monuments historiques depuis 1936, sont 
les vestiges de l’ancien château de Lissieu 
construit au XIIe siècle sur les ruines d’un 
premier château du Xe siècle en bois.

Visite commentée du centre 
historique de Lissieu
Visite guidée
Découvrir ou redécouvrir l’ensemble 
historique des tours de Lissieu après 
restauration.

 > sam. de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45 
Réservation obligatoire 
04 78 47 60 35  
culture@lissieu.fr

  Le bourg
Bus 61 : Lissieu Centre Mairie

Mairie de Lissieu
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EMBARCADÈRE/  
GLACIÈRE DU BOIS DIEU
Non accessible en fauteuil roulant

Dans le domaine du Bois Dieu se promener 
autour de son château, visiter La chapelle 
et découvrir La glacière, son étang ainsi que 
L’embarcadère.

Visite commentée de la glacière 
et de l’embarcadère du Bois Dieu
Parcours - Visite guidée
Dans le domaine du Bois Dieu se promener 
autour de son château, visiter La chapelle 
et découvrir La glacière, son étang ainsi que 
L’embarcadère

 > sam. de 15h à 15h45 et de 16h à 16h45 
Réservation obligatoire 
04 78 47 60 35  
culture@lissieu.fr

  9 allée du château
Bus 61 : Bois Dieu

Mairie de Lissieu

ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE 

  (accès total)

Concert de Gospel
Animation - Concert
Concert de Gospel à l’église de Lissieu, par le 
groupe Lyonnais Gospel Show

 > sam. de 20h à 21h20 
Tarifs et réservations disponibles début 
septembre 2022 
04 78 47 60 35  
lelissiaco.mapado.com/

  Place de l’église
Bus 61 : Lissieu Centre, Mairie

Mairie de Lissieu

 Marcy-l’Étoile 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 
MARCY L’ÉTOILE

  (accès total)

Marcy l’Étoile, 150 ans d’histoires 
à partager
Animation - Conférence / Débat
A l’occasion du 150e anniversaire de la 
commune, le comité historique de Marcy l’Étoile 
propose un cycle de quatre conférences visant 
à illustrer la richesse de son histoire individuelle 
et collective.

 > sam. et dim. de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h 
Collation offerte entre chaque conférence 
Réservation obligatoire - 04 78 87 17 34  
bibliotheque@marcyletoile.fr 
www.marcyletoile.fr/wp-content/uploads/ 
2022/01/livret-programme150-web.pdf

  Place Fleury Lancelin
Bus 98 : Marcy-l’Etoile

Bibliothèque municipale
Comité historique de Marcy l’Étoile

MUSÉE DE SCIENCES 
BIOLOGIQUES DOCTEUR MÉRIEUX

  (accès total)

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

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

 > sam. et dim. de 14h à 18h
  309 av Jean Colomb
Bus 98 : Parc de Lacroix-Laval

Musée de Sciences Biologiques Docteur Mérieux

Visite guidée du musée
   (accès total)

XXe

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

 > sam. à 14h30 et à 16h, dim. à 14h30 
Réservation obligatoire 
04 37 20 01 01  
contact@musee-docteur-merieux.com

  309 av Jean Colomb
Bus 98 : Parc de Lacroix-Laval

Musée de Sciences Biologiques Docteur Mérieux

 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

MAIRIE DE SAINT-CYR- 
AU-MONT-D’OR

    (accès total)

XIXe

Visite de la mairie
Visite guidée
Visite de la Mairie de Saint-Cyr

 > dim. de 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h 
Réservation obligatoire - 04 78 47 20 01  
communication@stcyraumontdor.fr 
www.stcyraumontdor.fr

  13 rue Jean et Catherine Reynier
Bus 20 : St Cyr / Bus S7 : Mairie St Cyr

Mairie de Saint-Cyr au Mont d’Or

ANCIEN CHÂTEAU  
DE SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

  (accès partiel)

Xe | XIIIe

Le château-fort de Saint-Cyr, 
un site majeur aménagé par les 
hommes au Moyen-Âge.
Visite guidée
Comment le « castrum » sur son rocher 
a constitué le cœur du village, développé 
ensuite le long des routes desservant les 
profondes carrières qui ont des siècles 
durant, contribué à bâtir la ville.

 > sam. de 14h à 16h
  Rue des écoles - Église Sainte-Juliette - 
Place du Chanoine Chatard
Bus 20 : Saint-Cyr / Bus S7 : St Cyr Église

La Pie Verte

VIEILLES TOURS

   (accès partiel)

XIIe

Visite du château et du centre 
historique
Visite guidée
Une visite guidée du château du XIIe 
siècle vous est proposée pour aborder sa 
construction par Ginrin Sénéchal de Lyon sur 
un piton rocheux. 
Une visite du centre historique l’accompagne.

 > sam. toutes les 30 min de 14h à 17h, dim. 
toutes les 30 min de 10h à 12h et de 14h à 
17h30 
Réservation obligatoire 
04 78 47 20 01 
communication@stcyraumontdor.fr 
www.stcyraumontdor.fr

  Rue de la cour du château
Bus 20, S7 : St Cyr

Mairie de Saint Cyr au Mont d’Or
Habitants bénévoles

ÉGLISE SAINTE-JULIETTE

   (accès partiel)

XIXe

Église de saint-Cyr
Visite guidée
Visite de l’église Sainte-Juliette

 > dim. de 15h à 16h30 
Réservation obligatoire 
04 78 47 20 01  
communication@stcyraumontdor.fr 
www.stcyraumontdor.fr

  4 Place chanoine Chatard - Devant l’église
Bus 20 : Saint-Cyr / Bus S7 : St Cyr Église

Mairie de Saint-Cyr au Mont d’Or
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ERMITAGE DU MONT CINDRE

  Non accessible en fauteuil roulant

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

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

 > sam. et dim. visite guidée toutes les 30 min 
de 14h à 18h 
Réservation obligatoire 
04 78 47 20 01  
communiaction@stcyraumontdor.fr 
www.stcyraumontdor.fr

  Chemin de l’ermitage
Bus 20, 23 : Rocade des Monts d’Or

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

Concert à l’Ermitage

  (accès partiel)

Animation - Concert
Concert à la chapelle de l’Ermitage.

 > ven. de 20h à 21h30 
12 €

  Chemin de l’Ermitage - Chapelle
Bus 20, 23 : Rocade des Monts d’Or

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

Ateliers d’art pour enfants

  Non accessible en fauteuil roulant

Animation - Atelier
L’association Louis Touchagues propose 
des ateliers d’art pour les enfants dans 
le potager de l’ermite : « Sur les traces du 
peintre Louis Touchagues ».

 > sam. et dim. de 14h30 à 17h30
  Chemin de l’ermitage
Bus 20, 23 : Rocade des Monts d’Or

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

ROUTE DES CRÊTES

  Non accessible en fauteuil roulant

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.

Balades contées autour des 
cabornes
Parcours
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.

 > sam. de 14h30 à 17h et de 15h à 17h30 
Réservation obligatoire 
04 78 64 24 33  
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr 
reseau-rebond.fr/bibliotheque-de-saint-cyr-
au-mont-d-or

  Route des Crêtes  
(en face de l’éducateur canin)
Bus 20, 23 : Rocade des Monts d’Or

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

 Saint-Didier-au-Mont-d’Or 

SAINT FORTUNAT

    (accès partiel) 
Non accessible en fauteuil roulant 

Chasse au trésor pour les 
enfants, « les 12 travaux des 
carriers »
Animation - Jeux
Prenez le départ en famille pour une chasse 
au trésor de 2.0 km dans le hameau de 
Saint Fortunat , une douzaine d’épreuves 
pour découvrir le passé des carriers et leur 
activités variées.

 > dim. de 14h à 17h 
Départs échelonnés de 14h à 15h30

  17 ch de la haute jardinière 
Devant la chapelle de Saint Fortunat
Bus 22 : Saint Fortunat

Association Vivre Saint Fortunat

CHAPELLE SAINT FORTUNAT

    Non accessible en fauteuil roulant 

XIVe

Chapelle du XIVe siècle
Visite guidée | Visite libre
La chapelle classée du XIVe siècle, 
remarquable par son porche, son chœur, 
ses pierres tombales… est au centre d’un 
gros hameau d’époque Renaissance que les 
carriers ont marqué de leur empreinte.

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
dim. de 14h à 18h
  17 ch de la haute jardinière
Bus 22 : Saint Fortunat

Association Vivre Saint Fortunat

MAISON DES CARRIERS

  Non accessible en fauteuil roulant

Bâtisse du XVIIe siècle, résidence d’une 
génération de notaires lyonnais

Exposition photos par Bernard 
Pulcini
Visite libre
Une exposition photos de Bernard Pulcini. Il met 
en scène une danseuse en photos, une partie 
des images ont pour toile de fond le site de Saint 
Fortunat, authentique hameau de carriers.

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
dim. de 14h à 18h
  17 ch de la haute jardinière
Bus 22 : Saint Fortunat

Association Vivre Saint Fortunat

 Sainte-Foy-lès-Lyon 

ÉGLISE SAINTE FOY

 (accès total)

Les coulisses d’une Inscription 
à l’Inventaire des Monuments 
Historiques
Animation - Conférence / Débat
Les coulisses de l’exploit : l’Église Sainte Foy 
dans le bourg de la Ville vient d’être inscrite 
à l’inventaire des Monuments Historiques. 
Comment le dossier d’une demande 
d’inscription est bâti ? contraintes, espoirs, 
aides financières, acteurs.

 > sam. de 17h30 à 18h30, dim. de 10h30 à 17h30
  Place Xavier Ricard
Bus C19, 17 : Ste Foy Église

Objectif Culture à Ste Foy

Le souffle de l’orgue
   (accès total) 

Animation - Concert
Le souffle de l’orgue présenté, décrit, joué par 
le titulaire de l’instrument.

 > dim. de 17h à 18h
  Place Xavier Ricard
Bus C19, 17 : Ste Foy Église

Objectif Culture à Ste Foy
Comité culturel communal fidésien
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MAISON DE L’AQUEDUC 

  (accès total)

Point d’informations, de documentations, 
d’expositions sur l’aqueduc du Gier, lieu de 
rencontre, d’échanges professionnels et 
amateurs.

Atelier de modelage
Animation - Atelier
Pour mettre en lumière la restauration du 
pont siphon de Beaunant (Aqueduc du Gier), 
atelier de réalisation d’un aqueduc en argile 
et décoration avec du matériel créatif. Pour 
les 6-12 ans.

 > sam. de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30 
Réservation obligatoire 
04 72 32 59 14  
culture@ville-saintefoyleslyon.Fr 
www.saintefoyleslyon.fr

  69 route de la Libération
Bus C19, 11, 12, 14 : Sainte-Foy Mairie

Mairie de Sainte-Foy-Lès-Lyon

TOUR DU TÉLÉGRAPHE CHAPPE

  Non accessible en fauteuil roulant  

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

Musée de la Tour du Télégraphe 
Chappe
Visite guidée
La tour du télégraphe mise au point par 
Claude Chappe a été construite en 1807 
afin de prendre les relais de transmission 
optique venant des tours des télégraphes de 
Saint-Just. Son mécanisme est en état de 
fonctionnement.

 > sam. et dim. de 14h à 18h
  Rue Sainte-Marguerite 
2 montée de la Chapelle
Bus C19, 17 : Sainte-Foy Centre

Mairie de Sainte-Foy-Lès-Lyon

 Saint-Genis-les-Ollières 

MAIRIE DE SAINT-GENIS-LES-
OLLIÈRES

   (accès partiel)

Portes Ouvertes - Vitrail Saint 
Georges
Visite libre
Les savoir-faire de l’atelier (conservation et 
restauration du patrimoine) sont aujourd’hui 
reconnus et demandés un peu partout en 
France comme à l’étranger, de la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris au Louvre, en passant 
par le jardin des Tuileries,…

 > ven. et sam. de 10h à 18h
  82 av. Marcel Mérieux
Bus 72 : Saint Genis les Ollières

Mairie de Saint-Genis les Ollières

MÉDIATHÈQUE DE  
SAINT GENIS LES OLLIÈRES

   (accès total)

XXe

Visite de la Médiathèque
Visite guidée | Visite libre
Découvrez l’Espace Culturel l’Escale de la 
Mairie de Saint-Genis-les-Ollières ! Visitez 
la salle de spectacle et la médiathèque, 
fraichement rénovée et disposant d’un tout 
nouvel espace numérique !

 > sam. de 10h à 12h 
Réservation conseillée - 04 37 22 05 73  
culture@mairie-stgenislesollieres.fr

  21 av de la Libération
Bus 72 : Saint Genis les Ollières

Mairie de Saint-Genis les Ollières

 Tassin-la-Demi-Lune 

ESPACE CULTUREL L’ATRIUM
 (accès total)

Ma ville de demain
Exposition - Visite libre
Cette exposition fait suite aux ateliers dans 
le cadre du parcours « Architecture et 
Patrimoine », proposés par la Ville de Tassin 
la Demi-Lune aux écoles, en partenariat avec 
le CAUE Rhône-Alpes, et réalisés en mai et 
juin 2022.

 > sam. et dim. de 10h à 17h
  35 av du 8 mai 1945 - Salle Darnas
Bus 14, C21, 73 : Carrefour Libération / 
Bus 5, 72 : Tassin Genêtières  / Bus 55, 86, 
98 : Trois Renards

Espace Culturel L’Atrium - CAUE rhône métropole

Parcs, jardins et paysages du Rhône
 (accès total)

Exposition - Visite libre
Exposition itinérante du CAUE qui invite à 
découvrir les jardins et les paysages les 
plus remarquables du Rhône, des coteaux 
du Rhône au Val de Saône et au Beaujolais, 
des monts du Lyonnais aux nouveaux parcs 
urbains. Jusqu’au 8 octobre

 > sam. et dim. de 10h à 17h
  35 av du 8 mai 1945 - Galerie Forestier
Bus 14, C21, 73 : Carrefour Libération / Bus 5, 
72 : Tassin Genêtières / Bus 55, 86, 98 : Trois 
Renards

Espace Culturel L’Atrium - CAUE rhône métropole

Découverte du quartier autour  
de L’Atrium

 (accès total)

Visite guidée
Le Groupe de Recherches Historiques de 
Tassin-la-Demi-Lune vous propose de 
découvrir le quartier autour de L’Atrium.

 > sam. de 10h à 11h30 
Réservation obligatoire - 04 78 34 70 07  
atrium@villetassinlademilune.fr 
atrium-tassin.fr/

  35 av du 8 mai 1945 
Devant l’Espace culturel L’Atrium
Bus 14, C21, 73 : Carrefour Libération / 
Bus 5, 72 : Tassin Genêtières  / Bus 55, 86, 
98 : Trois Renards

Espace Culturel L’Atrium 
Groupe de recherches historiques de Tassin-la-Demi-Lune

Découvrir en famille les métiers 
du spectacle

 (accès total)

Visite guidée
L’équipe du Service Culturel vous propose 
une visite ludique pour faire découvrir 
aux familles L’Atrium, ses coulisses, son 
équipement technique et les métiers du 
spectacle. 
Gratuit et sur réservation.

 > dim. de 10h à 11h 
Réservation obligatoire - 04 78 34 70 07  
atrium@villetassinlademilune.fr 
atrium-tassin.fr/

  35 av du 8 mai 1945 - Accueil de L’Atrium
Bus 14, C21, 73 : Carrefour Libération / 
Bus 5, 72 : Tassin Genêtières  / Bus 55, 86, 
98 : Trois Renards

Espace Culturel L’Atrium

MÉDIATHÈQUE DE TASSIN

 (accès total)

Animations autour du patrimoine 
local et naturel
Animation - Atelier
Animations autour du patrimoine local et 
du patrimoine naturel pour les enfants, les 
familles et les adultes. 

 > sam. de 10h à 12h et de 13h à 16h
  35 av du 8 mai 1945
Bus 14, C21, 73 : Carrefour Libération / 
Bus 5, 72 : Tassin Genêtières  / Bus 55, 86, 
98 : Trois Renards

MédiaLune - Tassin-la-Demi-Lune
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THÈME MÉTROPOLE 2022 
ÉGALITÉ

MIGRATION / IMMIGRATION

FAMILLE

ACCÈS PMR

ACCÈS MALENTENDANTS

ACCÈS MALVOYANTS
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  Albigny-sur-Saône 

LA MAISON DE L’ACCUEIL

  (accès partiel)  

XVIIe - Ce bâtiment fait partie d’un ancien 
domaine de 3 hectares. Il appartenait à Jean 
de Sève, échevin et prévost des marchands 
de Lyon. C’était une maison des champs. Au 
début du XVIIIe siècle, c’est Thomas de Boze 
négociant en étoffes de soie et d’argent qui 
en est le propriétaire. Celui-ci apporta du 
changement à cette maison. Il a fait ajouter 
des peintures dans son salon d’apparat.

Visite des peintures murales de 
l’Accueil
Visite libre
Vers 1710, Thomas de Boze commanda pour 
son salon d’apparat, 7 peintures murales, 
à un artiste lyonnais : Daniel Sarrabat, 
peintre de grande notoriété. Ces peintures 
représentent des épisodes de la vie d’Esther, 
tirés de l’ancien testament.

 > dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h
 14 rue Jean Chirat
Bus 43 : Albigny centre

Albiniaca

 Cailloux-sur-Fontaines 

ESPACE RENCONTRE

   Non accessible en fauteuil roulant

Exposition permanente d’outils agricoles  
du XIXe et du début du XXe siècle.

Les outils agricoles d’autrefois
Exposition - Visite guidée
Exposition permanente d’outils agricoles 
utilisés pour les cultures locales jusqu’au 
début du XXe siècle.

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

Patrimoine et Actualité Cailloux-sur-Fontaines

 
ÉGLISE DE  
CAILLOUX-SUR-FONTAINES

   (accès partiel) 

XIe

Église de Cailloux-sur-Fontaines
Visite guidée
Édifice religieux du XIe siècle.

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

Patrimoine et Actualité Cailloux-sur-Fontaines

ATELIER DE FERRONNERIE D’ART 
GILLES TAVERNIER

    (accès total) 

Xe - Atelier de Ferronnerie d’Art de 100 m2  
des années 60, plus annexes de stockage  
de 20 m2, et 70 m2 d’espace d’exposition  
avec un bureau donnant sur rue.

Visite d’un Atelier de  
Ferronnerie d’Art
Visite libre
Initiations à la forge de 7 à 77 ans. 
Présentation de l’activité de la Ferronnerie 
d’Art en 2022.

 > sam. et dim. de 14h à 18h 
Différentes tailles et hauteurs d’enclume 
attendront les futurs forgerons volontaires 
de tous âges.

 185 route du Grand Guillermet
Bus 77 : Cailloux centre

Atelier de Ferronnerie d’Art Gilles Tavernier

 Caluire-et-Cuire 

CHAPELLE SAINT-JOSEPH

 (accès partiel)

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

Chapelle Saint-Joseph
Visite guidée | Visite libre
La chapelle Saint-Joseph a été construite 
entre 1885 et 1887 par l’architecte Sainte-
Marie-Perrin, successeur de Pierre Bossan à 
Fourvière, elle est un exemple remarquable de 
l’art religieux lyonnais de la fin du 19e siècle.

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h  
visite guidée à 16h30 ;  
dim. de 14h à 18h visite guidée à 16h30 
Visites guidées par Nikola Piperkov docteur 
en histoire de l’Art 
Réservation obligatoire pour les visites guidées
info-culture@ville-caluire.fr

 Hôtel de ville Place du docteur Dugoujon
Bus 33, 38, S5 : Caluire Hôtel de Ville-Radiant

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT 

 (accès partiel)

Visite des coulisses de la 
médiathèque et des archives 
municipales
Exposition - Visite libre
Découverte des réserves, de la salle 
d’équipement des documents, des bureaux, 
et présentation du projet de rénovation 
de l’équipement avec l’automatisation des 
prêts-retour. Présentation du fonds moderne 
des archives municipales et de la salle de 
conservation.

 > sam. de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h
Réservation obligatoire : 04 78 98 81 00 
mediatheque@ville-caluire.fr - bm.ville-
caluire.fr/

 Place du docteur Frédéric Dugoujon
Métro C : Cuire / Bus 33, 38, S5 : Caluire – 
Hôtel de Ville – Radiant

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

Rencontre avec des auteurs 
des éditions Sous le Sceau du 
Tabellion

 (accès total)

Animation - Conférence / Débat
Rencontre avec des auteurs et éditeurs.

 > sam. de 14h à 18h
 Place du docteur Frédéric Dugoujon
Métro C : Cuire / Bus 33, 38, S5 : Caluire – 
Hôtel de Ville – Radiant

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

ACADÉMIE COLLÉGIALE 
MUSULMANE DE LYON

    (accès total)

École de langue arabe et d’éducation 
Islamique

Académie Collégiale Musulmane 
de Lyon
Exposition - Visite guidée
École d’éducation islamique.

 > lun. 19 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 
04 78 39 67 66 

 10 rue Coste
Métro C : Cuire / Bus 38, C13 : Mailly

Académie Collégiale Musulmane de Lyon

ATRIUM HOTEL DE VILLE

  (accès total)

Paris-Londres, Music migrations 
1962-1989
Exposition - Visite libre
L’exposition Paris-Londres Music Migrations 
tirée de l’exposition temporaire qui s’est 
tenue au Musée national de l’histoire de 
l’immigration à Paris en 2019, met l’accent 
sur les mouvements musicaux comme 
espaces de contestation sur trois décennies.

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h et dim.  
de 14h à 18h
 Place du docteur Dugoujon
Métro C : Cuire / Bus 33, 38, S5 : Caluire 
Centre

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire
Réseau Traces
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HÔPITAL FRÉDÉRIC DUGOUJON 

   (accès partiel)

L’hôpital Frédéric Dugoujon, situé à Caluire, à 
la lisière de Lyon, propose une offre de soins 
de proximité pour la population locale et un 
accès facilité aux avis spécialisés de l’hôpital 
de la Croix-Rousse. L’hôpital comprend trois 
bâtiments et une chapelle classée, construits 
au sein d’un parc arboré d’environ un hectare. 

Concert d’un ensemble à cordes 
des OHCL dans la Chapelle 
Dugoujon
Animation - Concert | Danse
L’ensemble Octogone de l’Orchestre des 
Hospices Civils de Lyon vous propose un 
après-midi musical au sein de la Chapelle, 
spécialement ouverte pour l’occasion.

 > sam. à 15h et dim. à 16h - durée 30 min
 14 rue Pasteur - Chapelle
Métro C : Cuire / Bus C1 : Square Élie Vignal

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée
OHCL

LA SABLIÈRE

 (accès partiel)

XIVe

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

 > sam. à 9h30 et à 14h30 et dim. à 9h30 
Réservation obligatoire 
Présentation d’une pièce d’identité à l’entrée 
lasabliere.resa@outlook.fr

 16 rue de l’Orangerie
Métro C : Cuire

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

PLACE BELLEVUE

  (accès partiel)

Le quartier Saint-Clair 
d’autrefois : un quartier 
industriel et populaire ?
Parcours - Visite guidée
Si les usines et ateliers ont aujourd’hui fermé, 
on trouve encore des traces de ce passé 
industriel prospère dans un quartier qui vise 
demain à être revalorisé.

 > dim. de 10h à 11h30 
À partir de 10-12 ans 
Réservation obligatoire
info-culture@ville-caluire.fr

  Place Bellevue
Bus 9 : Bellevue

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

CLUB DE BARQUES

  (accès partiel)

Balades en barque sur le Rhône
Animation - Démonstration
Plus que centenaire, le Club propose des 
sorties en barque 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 Poumeyrol
Bus C1, C2, C5, 70, 171 : Saint-Clair - Square 
Brosset / Bus 9 : Les Eaux

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

ANCIENNE USINE DES EAUX

  (accès partiel) | Non accessible en fauteuil roulant

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

Découverte de l’ancienne usine 
des eaux
Visite guidée
L’ancienne usine des eaux de Saint-Clair 
forme à l’origine un important complexe 
dont subsiste une pompe à vapeur haute de 
20 m, un bassin filtrant de 1600 m2 à voutes 
soutenues par une trentaine de piliers et un 
bâtiment néo-classique.

 > sam. de 12 à 17h et dim. de 10h à 17h  
Visites toutes les 1/2 heures durée 1h  
18 personnes maxi par visite 
réservation obligatoire
www.eaualyon.fr

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

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

CASEMATE

Non accessible en fauteuil roulant

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

 > sam. de 9h à 13h et de 14h à 18h 
Réservaton obligatoire
caluire.ocra-lyon.org/

  Esplanade Jacques Chirac
Bus C1 : Montessuy Calmette

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire 
Ocra Lyon

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. L’Immaculée 
Conception est l’église du centre-ville. 
L’orgue à tuyaux, de style néo-classique, 
restauré par le facteur d’orgues Frédéric 
Saby est remarquable.

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

 > dim. de 14h à 18h
  Place 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

ESPACE SPORTIF LUCIEN 
LACHAIZE

   (accès partiel)

Sur les traces des résistants
Parcours - Visite guidée
À travers des questions ludiques sur l’histoire 
de Caluire-et-Cuire et la Résistance, le 
parcours emmène les participants sur les 
traces des résistants qui étaient présents 
le 21 juin 1943 dans la maison du Docteur 
Dugoujon.

 > dim. de 10h30 à 12h. À partir de 10-12 ans. 
Réservation obligatoire
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr
memorialjeanmoulin.ville-caluire.fr/

  1 rue Curie
Bus S5, 33, 38 : Stade Henri Cochet

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

CINÉMA LE MÉLIÈS

    (accès total)

Projection Éternelles migrations
Animation - Projection
Le film retrace le parcours de vie du 
réalisateur d’Alsace à l’Algérie, l’auteur pied 
noir invite à s’interroger pour un message 
d’espérance face aux exils douloureux.

 > sam. à 20h
  67 chemin de Vassieux
Bus S5 : Vassieux - Centre

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire
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MAISON DE LA PARENTALITÉ

   (accès total)

Bouquet conté - spectacle de 
contes
Animation - Conte
Le conteur Ernest Afriyié accompagné du 
guitariste Sadoo présentent un spectacle de 
découverte de contes d’ici et d’ailleurs mis en 
musique.

 > sam. à 18h à partir de 6 ans durée 45 min
  19 mtée des Forts
Bus S5 : Montée des Forts

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

MÉMORIAL JEAN MOULIN

    (accès partiel)

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

Visite du Mémorial
Visite guidée
Vous pourrez accéder aux 4 salles mémorielles 
où s’est produit l’événement du 21 juin 1943 
et découvrir en sous-sol la salle multimédia 
pour approfondir vos connaissances et vos 
réflexions sur la période. Visite de 30 min 
pilotée par un médiateur : -  visite des 4 salles 
mémorielles - visite de la salle multimédia

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h, dim. de 
14h à 18h. Inscription sur place le jour même, 
départ toutes les 15 min
memorialjeanmoulin.ville-caluire.fr/

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

Hôtel de ville de Caluire-et-Cuire

JARDINS OUVRIERS

Non accessible en fauteuil roulant

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

Les jardins ouvriers
Visite guidée
Les jardiniers qui ont la chance de disposer 
d’une parcelle vous ouvrent les portes de leur 
petit paradis. Attention dénivelé important ! 
Les jardiniers qui ont la chance de disposer 
d’une parcelle vous ouvrent les portes de leur 
petit paradis.

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 17h et dim. de 
10h à 12h
  Rue abbé Lemire
Bus C13 : Clos de la Jeunesse

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

 Couzon-au-Mont-d’Or 

ÉGLISE SAINT MAURICE

     (accès partiel)

XIIe | XIXe - Église Néo-romane, récemment 
inscrite au titre des monuments historiques

Visite de l’église
Visite guidée | Visite libre
Visites guidées possibles de 14h30 à 16h30 le 
samedi et le dimanche 

 > sam. de 14h30 à 19h30 et dim. de 14h30 à 17h
  Place Émile Fayard
Bus 43 : Couzon / Bus 40, 70 : écluse de 
Rochetaillée

Paroisse Saint Roch en Val de Saône

     (accès partiel)

XIIe | XIXe

Exposition d’aquarelles
Exposition - Visite libre
Exposition d’aquarelles par les peintres du 
groupe ALIZARINE, dans la chapelle.

 > sam. de 14h30 à 20h30 et dim. de 14h30 à 17h
  Place Émile Fayard
Bus 43 : Couzon / Bus 40, 70 : Écluse de 
Rochetaillée

Paroisse Saint Roch en Val de Saône

     (accès partiel) | 

XIIe | XIXe

Concert dans l’église
Animation - Concert
Concert de musique sacrée, autour de Bach 
et B. De Bacilly, avec Heather Newhouse, 
Soprano, et Emmanuelle Dauvin, violon et 
orgue. Participation libre, bénéfices reversés 
à l’église.

 > sam. de 19h30 à 20h30
  Place Émile Fayard
Bus 43 : Couzon / Bus 40, 70 : Écluse de 
Rochetaillée

Paroisse Saint Roch en Val de Saône

 Fleurieu-sur-Saône 

MAISON FLEURENTINE

  (accès total)

XIXe - Ancien presbytère conçu par l’architecte 
lyonnais Claudius Porte achevé en 1885. Situé 
au nord-ouest de la nouvelle église et séparé 
de la rue par un jardinet, c’est un édifice de plan 
rectangulaire, large de trois travées, d’un étage 
carré et d’un étage de comble.

Maison fleurentine de la culture, 
du patrimoine et des associations
Visite guidée
Visite guidée de l’ancien presbytère réhabilité 
en maison fleurentine de la culture, du 
patrimoine et des associations.

 > sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 19h
  39 Grande Rue
Bus 40, 70 : Fleurieu

Commune de Fleurieu sur Saône 
Association du patrimoine fleurentin

 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 de meunerie, patrimoine de 
la famille Pittiou depuis 100 ans. Exposition 
de sculptures de Marc Pittiou.

Moulin de la Terrasse
Visite guidée
Présentation d’éléments de fonctionnement 
d’un moulin à eau ainsi que les œuvres du 
sculpteur Marc Pittiou.

 > sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h
  545 rue des Prolières
Bus 77 : Fontaines Saint-Martin Centre

Moulin des Arts

 Montanay 

MAISON DU PATRIMOINE

  (accès total)

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

Exposition temporaire
Exposition - Visite libre
Exposition Les oiseaux et autres petits 
visiteurs de nos jardins.

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

Mairie de Montanay

ÉGLISE SAINT-PIERRE

  (accès partiel)

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

Visite de l’église
Visite guidée | Visite libre
Visite libre ou guidée (panneaux explicatifs et 
une personne à disposition du public).

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

Mairie de Montanay
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 Neuville-sur-Saône 

MAIRIE

    (accès partiel)

Denouer Noeudville - jeu de piste 
patrimonial
Parcours
Découverte ludique des endroits inédits, des 
pépites patrimoniales, des coins imprégnés 
d’histoire

 > sam. de 15h à 16h
  Place du 8 mai 1945 - Départ à l’hôtel de ville
Bus 40, 43, 70, S14 : Pont de Neuville RG / 
Gare SNCF Albigny-Neuville

Mairie de Neuville sur Saône

CHÂTEAU D’OMBREVAL

   (accès partiel) | Non accessible en fauteuil roulant

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.

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

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

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

 > sam. de 14h à 18h, dim. de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
  Place du 8 mai 1945
Bus 40, 70 : Neuville / Bus S14 : Neuville 
Mairie

Mairie de Neuville sur Saône

PARC D’OMBREVAL

   (accès partiel) | Non accessible en fauteuil roulant

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.

 > sam. de 14h à 18h, dim. de 10h à 12h et de 
14h à 18h
  Place du 8 mai 1945
Bus 40, 70 : Neuville / Bus S14 : Neuville 
Mairie

Mairie de Neuville sur Saône 
Neuville Histoire & Patrimoine

CENTRE-VILLE

  Non accessible en fauteuil roulant

Allez, on se balade !
Parcours
Des balades autour de l’hôtel de ville avec 
des histoires en rapport avec le thème des 
JEP 2021, le patrimoine durable, avec la 
conteuse Violaine Ferrandis

 > dim. à 10h30 et 15h30, durée 1h 
Réservation obligatoire 
Sur inscription, dans la limite de 20 personnes 
par balade 
07 69 81 48 97 
violaineferrandis@gmail.com

  Place du 8 mai 1945 - Mairie
Bus 40, 70 : Quai Pasteur /  Bus 43 :  
Pont de Neuville ou Gare Albigny-Neuville

Mairie de Neuville sur Saône 
Violaine Ferrandis, conteuse

ÉGLISE NOTRE-DAME- 
DE-L’ASSOMPTION

Non accessible en fauteuil roulant

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.

Église Notre-Dame- 
de-l’Assomption
Visite libre
Visite libre de l’église.

 > sam. de 14h à 18h
  Place Ampère
Bus 40, 43, 70, 97 : Albigny Neuville

Mairie de Neuville sur Saône 
Les amis de l’orgue

TOUR DE L’ÉCHO

   Non accessible en fauteuil roulant

Ancien pavillon appartenant au Château 
Ombreval

Le pavillon de l’Écho
Visite guidée | Visite libre
Pavillon qui répercute le moindre bruit à la 
partie opposée. La décoration de la salle 
principale rappelle les aventures de la 
nymphe Écho. Vue exceptionnelle sur le Val 
de Saône.

 > sam. de 14h à 17h 
Navette depuis la Mairie à 14h, 14h45 et 15h30

  Chemin de l’écho - Devant la Mairie 
(place du 8 mai 1945) ou accès direct
Navette depuis la Mairie ou 15 minutes à pied

Mairie de Neuville sur Saône 
Neuville Histoire & Patrimoine

CINÉMA LE REX

   (accès partiel)

Rex, claquette et Frères Lumière –  
l’histoire du cinéma et des 
tournages à Neuville-sur-Saône
Visite guidée
Visite du cinéma avec le gérant et retour sur 
les faits marquants de son histoire et des 
tournages à Neuville-sur-Saône (avec la 
contribution de l’association « Les Visiteurs 
d’Histoire »)

 > sam. et dim. de 11h à 12h 
Limité à 12 personnes, réservation obligatoire, 
durée 1h15 environ
m.betzer@mairie-neuvillesursaone.fr

  4 av du 11 novembre
Bus 40, 70 : Quai Pasteur / Bus 43 : Pont de 
Neuville ou Gare Albigny-Neuville

Mairie de Neuville sur Saône
Sarl du cinéma Rex, les Visiteurs d’histoire

 Poleymieux-au-Mont-d’Or 

MAIRIE DE POLEYMIEUX- 
AU-MONT-D’OR

      (accès partiel) |  

Mont d’Or Beer Festival
Animation - Démonstration
Le Mont d’Or Beer Festival met en 
avant le savoir faire des brasseries 
locales et artisanales.  Pour l’édition 
2022, des animations pour tous en 
soutien avec l’Ukraine seront proposées 
(brewforukraine)

 > sam. de 10h à 19h
  Place de la mairie
Bus 84 : Poleymieux Mairie

Sou des écoles de Poleymieux
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MAISON D’AMPÈRE

    (accès total)

XVIIe | XVIIIe | XIXe | XXe - Propriété de la 
famille Ampère de 1771 à 1819, l’illustre 
André-Marie Ampère y passa son enfance et 
sa jeunesse. Labels « Maison des Illustres » et 
« Site Historique de la Physique Européenne ».

Visite de la Maison d’Ampère et 
du musée de l’électricité
Visite libre
Venez découvrir la maison où le savant 
Ampère passa sa jeunesse et forma son 
génie. Un musée y présente, avec des 
expériences interactives, l’histoire de 
l’électricité de l’Antiquité à nos jours, des 
appareils et machines électriques rares, 
certaines faisant partie du patrimoine 
industriel lyonnais. Expériences interactives 
- vie et œuvre d’Ampère - histoire de 
l’électricité - patrimoine Lyonnais

 > sam. de 14h à 18h, dim. de 10h à 12h et de 
14h à 18h 
Participation aux frais d’entretien du musée, 
6 € par famille (max 6 personnes plus de 
6 ans), 3 € pour les individuels,  
gratuité moins de 6 ans

  300 route d’Ampère
Bus 84 : Poleymieux - Mairie ou Musée

Société des Amis d’André-Marie Ampère

TOUR RISLER

   (accès partiel)

XIIe - Ancienne tour de défense du château  
de Poleymieux.

Balade à travers le patrimoine de 
Poleymieux
Parcours | Visite guidée
Son histoire, sa découverte, sa restauration 
pour certains éléments et ses modifications 
en fonction des différentes populations.
Balade commentée autour du patrimoine de 
Poleymieux

 > sam. à 14h. dim. à 10h et à 14h 
Durée maximale de 03h00  
Possibilité d’une participation partielle

  82 chemin de la tour Risler
Bus 84 : Poleymieux Église

Mairie de Poleymieux au Mont d’Or 
Association « Poleymieux, mémoire et patrimoine »

 Rillieux-la-Pape 

MAISON DES PROJETS

   (accès partiel)

Venez co-construire le nouveau  
centre-ville de Rillieux-La-Pape 
(atelier de concertation et balade 
urbaine)
Animation - Atelier
Atelier et balade dans la ville de Rillieux-la-
Pape pour participer à la construction du 
nouveau centre-ville.

 > sam. de 14h à 16h30 visite guidée de 14h à 15h 
14h à 16h30 : - départ de la balade à 14h – 
durée 1h  - et ateliers sur les 2h30 
Réservation conseillée : 04 72 88 02 20 
mdp@rillieuxlapape.fr

  Place maréchal Juin
Bus C2, C5 : L’Echappée 

Mairie de Rillieux-la-Pape

RÉSIDENCE D’ARTISTES 
Non accessible en fauteuil roulant

@Rillieux, l’art à ciel ouvert ! 
Entrez dans la résidence d’artistes
Exposition - Visite guidée
Venez visiter les premiers appartements 
« Œuvres » de la résidence du Street Art Rillieux.

 > sam. à 14h, 15h, 16h et 17h (durée 1h) 
4 sessions de visites guidées (1h) : 14h, 15h, 
16h, 17h. Inscriptions obligatoires. Visite 
par groupe de 10 personnes maximum par 
session - 04 78 72 64 02  
contact@streetartrillieux.com 
www.streetartrillieux.com/visites-
appartements/

  1 av du Mont Blanc
Bus C2 et 33 : Les Alagniers / bus C5 : Leclerc

Mairie de Rillieux-la-Pape - Spacejunk Lyon

@Rillieux, l’art à ciel ouvert ! 
Découvrez les œuvres street-art 
dans la ville
   (accès partiel) | Non accessible en fauteuil roulant

XXIe 
Parcours - Visite guidée
Rendez-vous au pied de la résidence 
d’artistes pour partir en balade urbaine au 
fil des fresques murales disséminées dans la 
ville de Rillieux-la-Pape.

 > sam. de 14h à 15h30 
Inscriptions conseillée 
04 37 85 00 63 
gpv@rillieuxlapape.fr

  1 av du Mont Blanc
Bus C2, 33 : Les Alagniers / bus C5 : Leclerc

Mairie de Rillieux-la-Pape 
Spacejunk Lyon

FORT MILITAIRE DE VANCIA

  Non accessible en fauteuil roulant

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.

Découverte du Fort militaire de 
Vancia
Visite guidée
Venez découvrir l’histoire du fort et de sa 
construction. Durée de la visite : 1 heure 15.

 > sam. à 9h, 9h30, 9h45, 10h30, 11h et 11h15, 
à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h. 
dim. à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h 
Prévoir lampes torches, bonnes chaussures, 
lotion anti-moustiques, pullover ou vêtement 
chaud et vêtement de pluie le cas échéant. 
Visite déconseillée aux enfants de moins de 
8 ans.  

Réservation obligatoire entre le 29 août et 
le 16 septembre (17h). Accompagnement 
téléphonique : lundis et mercredis de 09h30 
à 12h30 
04.37.85.01.97
demarches.rillieuxlapape.fr/

  Chemin de Sathonay Village
Bus C5 : Fort de Vancia

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

Les champignonnières du Fort de 
Vancia

  Non accessible en fauteuil roulant

XIXe

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

 > sam. à 14h15, 15h15 et 16h15 
Réservation obligatoire entre le 29 août et 
le 16 septembre (17h). Accompagnement 
téléphonique : lundis et mercredis de 09h30 à 
12h30 - 04 37 85 01 97
demarches.rillieuxlapape.fr/

  Chemin de Sathonay Village
Bus C5 : Fort de Vancia

Mairie de Rillieux-la-Pape - Gaec

HÔTEL GLNF 

   (accès total)

Visite d’un Temple Maçonnique, 
du musée et conférences.
Visite guidée
Des corporations d’antan à la Franc-
Maçonnerie d’aujourd’hui

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Réservation obligatoire
messager.vdr@gmail.com

  140 av de l’Industrie
Bus 33 : Sathonay Camp.

Province Vallée du Rhône GLNF

 Rochetaillée-sur-Saône 

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE HENRI 
MALARTRE

     (accès partiel)  

XIXe | XXe

Visite libre du musée de 
l’automobile Henri Malartre
Visite libre
Venez découvrir la collection exceptionnelle 
du musée de l’automobile Henri Malartre !

 > sam. et dim. de 10h30 à 18h, dernière entrée 
à 17h
  Château de Rochetaillée 645 rue du musée
Bus 40 : Rochetaillée

Musée de l’Automobile Henri Malartre
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 Saint-Romain-au-Mont-d’Or 

LES CHOUX LENTS

  

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

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

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

  19 av de la Résistance 
Dans la cour intérieure des Choux Lents
Bus 96 : St Germain Village / TER : 
St-Germain-au-Mont-d’Or

Les Choux Lents
Région Auvergne-Rhône-Alpes

PLACE DE L’ÉGLISE

   (accès total)

Atelier croquis et aquarelle du 
patrimoine bâti et paysager de 
Saint Romain a Mont d’Or
Animation - Atelier
Atelier croquis et aquarelle du patrimoine 
architectural et floral  de Saint-Romain-
au-Mont-d’Or. Apprendre à voir le village 
sous un  nouveau jour grâce au regard du 
dessinateur voyageur et à des astuces de 
dessin pour tous les niveaux.

 > sam. et dim. de 10h à 17h 
Apporter si possible un carnet ou deux 
feuilles à dessin 200 g, 1 pinceau, 1 stylo noir, 
un crayon gris ou de couleur, un support de 
papier.

  35 rue de la République - Place de l’église
Bus 40 : Écluse de Rochetaillée / Bus 43 : 
Saint-Romain - Parking difficile dans le 
village, suivre le fléchage

Mairie de Saint Romain au Mont d’Or 
Aude Berliner

Rando découverte autour  
de Saint Romain au Mont d’Or

  Non accessible en fauteuil roulant 
Parcours
Une rando découverte en famille avec le 
livret jeu « Les trésors de Petit Pierre « pour 
découvrir vestiges, petit patrimoine et 
paysage autour du village de Saint Romain 
au Mont d’Or.

 > sam. de 10h à 14h 
La distribution des livrets jeux se fera à 
l’horaire indiqué Place de l’Église. La balade 
est libre, adaptée aux enfants de plus de 7 ans. 
Durée du parcours : 3h, sur 4 kms. Se munir de 
crayons/stylos pour remplir le livret jeu.

  35 rue de la République - Place de l’église
Bus 40 : Écluse de Rochetaillée / Bus 43 : 
Saint-Romain - Parking difficile dans le 
village, suivre le fléchage

Mairie de Saint Romain au Mont d’Or
Conseil municipal des enfants

SALLE PIERRE POIVRE 
    (accès total)  

Marché aux épices, sur les traces 
de Pierre Poivre
Animation - Dégustation
Expositions d’artistes locaux, animations et 
vente de produits sur le thème des épices.

 > dim. de 10h à 17h - Restauration à proximité
  Place de l’église
Bus 40 : Écluse de Rochetaillée / Bus 43 : 
Saint Romain - Parking difficile dans le 
village, suivre le fléchage

Mairie de Saint Romain au Mont d’Or - Association ‘Quand 
est ce qu’on se voit ? “, Jean-Pierre Grienay, jardinier 
botaniste et monsieur Benoite

CENTRE VILLAGE

Non accessible en fauteuil roulant

Antiquité - Les réservoirs d’aqueduc du Vallon 
d’Arche (vestiges) alimentaient Lugdunum à 
l’époque romaine. Site exceptionnellement 
ouvert à la visite.

La source romaine du Vallon 
d’Arche à Saint-Romain-au-
Mont-d’Or
Visite guidée
Ce système hydraulique est inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques. 
Il alimentait l’aqueduc des Monts d’Or sur 
son parcours de Poleymieux à Lugdunum 
L’ouvrage a été réutilisé et adapté à des 
époques postérieures.

 > dim. départ des visites à 9h, 10h, 11h et 12h 
Se munir d’un éclairage individuel, idéalement 
frontal, de vêtements et de chaussures 
adaptées. Accessible aux enfants à partir de 
6 ans, accompagnés d’un adulte.  
Inscription fortement conseillée
my.weezevent.com/vallondarches2022

  35 rue de la République 
45 route du Mont Thou devant la métallerie
Bus 40 : écluse de Rochetaillée / Bus 43 : 
Saint Romain

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

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

      (accès total)   

Visite de l’église de Saint-Romain-
au-Mont-d’Or, son histoire, sa 
rénovation, les restaurations 
récentes des objets classés
Visite guidée | Visite libre
Église romane du XIIe siècle,  édifice et nombreux 
objets et décorations partiellement classés 
ou inscrits à l’inventaire des Monuments 
Historiques, restauration très récente.  
Découvrez la tour lanterne,  le vitrail de 
l’Annonciation, les  tableaux ... 

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 17h,  
dim. de 15h à 17h
  Place de l’Église
Bus 40 : Écluse de Rochetaillée / Bus 43 : 
Saint - Romain - Parking difficile dans le 
village, suivre le fléchage

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

    (accès total) 
Non accessible en fauteuil roulant   

XXIe - Sur une parcelle de terrain proche de 
Saint Romain, découverte de la culture de 
dizaines de plantes à tisane, safran et piments

Plantes à tisane, safran et 
piments dans le cadre naturel  
des Monts d’Or
Visite guidée | Visite libre
Ce site et ses cultures évoquent le passé 
rural du village et son histoire empreinte 
du souvenir de Pierre Poivre, ce botaniste 
du XVIII° siècle qui a introduit largement 
les épices en France et qui a créé un jardin 
extraordinaire à Saint Romain.

 > sam. de 10h à 19h 
Accès facile, adapté au jeune public.
  Chemin du Pinay
Bus 40 : Écluse de Rochetaillée / Bus 43 : 
Saint-Romain - Parking difficile dans le 
village, suivre le fléchage.

Mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or
Monsieur Benoite, artisan herbaliste et Marc Allardon 
« Safran et piments des monts d’Or »

Projection du Film « Petit 
patrimoine rural du pays des 
Pierres Dorées et des Monts d’Or »

    (accès total)    
Animation - Projection
Film documentaire inédit, durée d’une heure, 
pour découvrir le paysage des Monts d’Or 
et du pays des Pierres Dorées. Projection en 
continu à la bibliothèque de Saint Romain « La 
Bouquinerie» 

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 17h
  Place de la Bibliothèque
Bus 40 : Écluse de Rochetaillée / Bus 43 : 
Saint-Romain - Parking difficile dans le 
village suivre le fléchage

Mairie de Saint Romain au Mont d’Or
Amis du vieil Arbresle et Collectivités locales
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SALLE SAINT ROMAIN 

    (accès total)  

Exposition photographique sur le thème d 
e la biodiversité dans les Monts d’Or

La biodiversité de la flore et  
de la faune des Monts d’Or
Exposition - Visite guidée | Visite libre
Une exposition photographique pour cultiver 
l’émerveillement du public vis-à-vis de la 
biodiversité de la faune et de la flore  des 
Monts d’Or avec des photos riches en émotion 
avec l’éthique du photojournalisme. 

 > sam. et dim. de 10h à 17h
  Chemin de la Cressonière
Bus 40 : Écluse Rochetaillée / Bus 43 : Saint 
Romain

Mairie de Saint Romain au Mont d’Or 
Nicole et Christian Segaud http://segaud.wixsite.com/
photos

 Sathonay-Camp 

BELVÉDÈRE

   (accès total)

1850-2022 : l’aventure du Camp
Parcours - Visite guidée
Parcours dans la ville de Sathonay-Camp, 
à la recherche des traces de l’ancien camp 
militaire et à la découverte de la ville 
nouvelle et de l’arboretum.

 > sam. de 15h à 17h
  Esplanade Simone Veil
Bus 9, 33 : Drapeau / Bus 77 : Sathonay Gare 
/ Gare SNCF Sathonay-Rillieux

Mairie de Sathonay Camp

 Sathonay-Village 

MAIRIE DE SATHONAY VILLAGE

  (accès partiel) | Non accessible en fauteuil roulant 

Exposition « Outils et Objets 
d’autrefois »
Exposition - Visite guidée
Comment vivait-on à Sathonay au siècle 
dernier ? Deux nouvelles salles 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
  1 rue Saint Maurice
Bus 77 : Sathonay Village Église

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

La Cave à Neige
  (accès partiel) | Non accessible en fauteuil roulant 

XIXe

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 
Mairie de Sathonay Village
Bus 77 : Sathonay Village Église

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

Château Mairie : diaporama de  
sa rénovation
   (accès total)

Exposition - Visite libre
Château construit par Oscar Galline dans les 
années 1870, ayant appartenu à la famille de 
Bernis, propriété de la commune en 1952 et 
devenu mairie en 1965. Rénové en 2018-2019.

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

Bus 77 : Sathonay Village Église
Association « Sath’nâ Histoire et Patrimoine »
Mairie de Sathonay-Village

Le château de Virieu à Sathonay 
au travers des siècles : film et 
maquette

   (accès total)  

Visite libre
Histoire du château ayant appartenu à Benoit 
de Mont d’Or, Fay de Sathonay maire de Lyon, 
de Virieu et aujourd’hui maison d’enfants des 
armées. Film de 25 minutes accompagné 
d’une maquette.

 > sam. et dim. de 14h à 18h
  1 rue Saint Maurice
Bus 77 : Sathonay Village Église

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

ÉGLISE SAINT LAURENT

   (accès total)

Église de Sathonay-Village
Visite libre
Visite libre de l’église, construite entre 1862 
et 1867

 > sam. et dim. de 14h30 à 17h30
  Route de Saint Trivier
Bus 9, 33 : Sathonay Drapeau / Bus 77 : 
Sathonay Gare

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

LA DEMEURE DU CHAOS/ MUSÉE 
L’ORGANE

     (accès partiel)  

La Demeure du Chaos est un Musée d’Art 
Contemporain plein air, sur un parcours 
artistique en pleine nature de 6300 œuvres, 
« Miroir de notre monde ».

La Demeure du Chaos : histoire 
d’un patrimoine d’immigration  
du XVIIe siècle à nos jours
Exposition - Visite libre
Une exposition et un atelier participatif 
raconteront l’histoire du Domaine de la 
Source, du XVIIe siècle à nos jours où il est 
devenu le Musée d’Art Contemporain  
La Demeure du Chaos.

 > sam. et dim. de 14h30 à 18h30
  17 rue de la République
Bus 43 : Saint Romain /  TER : Couzon- 
Au-Mont-d’Or.

La Demeure du Chaos
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 Bron 

FORT DE BRON

  (accès total) 

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

Aéromusée de la région lyonnaise
Exposition
L’activité aéronautique lyonnaise s’est 
concentrée essentiellement sur Bron. Les 
grandes dates sont : 1910 : création du camp 
d’aviation, 1930 : inauguration de l’aérogare, 
1975 : transfert de l’aviation commerciale à 
Satolas.

 > sam. et dim. de 13h30 à 16h30
  Chemin Vieux - av. de Lattre de Tassigny
Tram T2, T5 : Alizés / Bus C15 : Fort de Bron

Société d’Histoire de l’Aviation - SLHADA

Visite guidée du Fort
 (accès partiel)

XIXe

Visite guidée
Visite du Fort autour de deux thématiques : 
« la vie du soldat » et « le chemin de la 
poudre ». Le Fort abrite un musée en accès 
libre retraçant l’Histoire du Fort.

 > sam. et dim. de 13h à 16h30
  Fort de Bron chemin vieux
Tram T2, T5 : les Alizés / Bus C15 : Fort de 
Bron

Association du Fort de Bron

HIPPODROME DE LYON-PARILLY

 (accès total)

XXe - Inauguré le 1er mai 1965, l’hippodrome de 
Parilly se situe à Bron dans un écrin de verdure 
au sein du parc métropolitain. Il occupe 35 ha, 
comprenant les bâtiments (boxes, tribunes, 
restaurants), les pistes et les espaces verts. De 
nouveaux salons en tribune sont disponibles 
à la location depuis les travaux de 2012. 
L’hippodrome de Parilly propose chaque année 
au moins 36 réunions de courses dans toutes 
les disciplines (trot/galop), dont des journées 
à thème avec de nombreuses animations, 
notamment pour les familles. Le restaurant 
panoramique et l’espace brunch sont ouverts 
les dimanches de courses pour profiter du 
spectacle autour d’un repas.

Découvrir l’hippodrome et  
les courses de trotteurs
Visite guidée
Nous vous accompagnons sur les endroits-
clés de l’hippodrome. Vous ne verrez plus les 
courses du même œil, vous les comprendrez !

 > dim. de 13h à 17h 
Plein tarif : 5 € Tarif étudiant : 3 € Gratuit pour 
les mineurs, PMR et licencié/es FFE

  4-6 av Pierre Mendès-France 
Accueil de l’hippodrome
Métro D : Parilly Tram / T2 : Parilly Université 
Hippodrome / Bus C15, C15E, 81 :  
Parilly Université Hippodrome / Bus 93 : 
Mendès France - Alsace

Société des courses lyonnaises

LA FERME DU VINATIER

 (accès partiel)

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

L’histoire du Vinatier : la nature 
au service de la santé mentale
Visite guidée
L’office du tourisme organise des visites 
guidées du parc du centre hospitalier 
dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, visites se terminant à la 
Ferme avec une découverte des expositions 
présentées à l’automne.

 > sam. de 14h à 19h. dim. de 10h à 18h30 
Plein tarif : 8 € De 8 à 18 ans et étudiants : 6 € 
Enfants (-8 ans) Gratuit 
04 72 77 69 69  
www.visiterlyon.com/vgreg-vinatier-la-
nature-au-service-de-la-sante-mentale.html

  CH le Vinatier 95 bd Pinel - Devant les 
grilles d’entrée du centre hospitalier
Tram T2, T5 : Desgenettes / Tram T6 : Vinatier 
/ Bus C8 : Hôpital Vinatier

La Ferme du Vinatier 
Only lyon

Terracotta
  (accès partiel)

XIXe

Exposition - Visite libre
La Ferme du Vinatier vous invite à découvrir 
« Terracotta » une exposition de la sculptrice 
Emilie Tolot dans le cadre du festival Karavel 
proposé par Pôle en Scènes.
sam. de 14h à 19h. dim. de 10h à 18h30
  CH le Vinatier 95 bd Pinel - Devant les 
grilles d’entrée du centre hospitalier
Tram T2, T5 : Desgenettes / Tram T6 : Vinatier 
/ Bus C8 : Hôpital Vinatier

La Ferme du Vinatier

Voyage coloré
  (accès partiel)

XIXe

Exposition - Visite libre
La Ferme du Vinatier présente une exposition 
de la Maison des Arts du Centre Hospitalier, 
« Voyage coloré » à découvrir jusqu’au 
28 octobre.

 > sam. de 14h à 19h. dim. de 10h à 18h30
  Ch le vinatier 95 bd pinel - Devant les grilles 
d’entrée du centre hospitalier
Tram T2, T5 : Desgenettes / Tram T6 : Vinatier 
/ Bus C8 : Hôpital Vinatier

La Ferme du Vinatier

CENTRE HÔPITALIER LE VINATIER

 Non accessible en fauteuil roulant

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.

Le Vinatier : de l’asile 
départemental à la psychiatrie 
moderne
Visite guidée
Le Vinatier vous ouvre les portes de son 
site insolite ; venez visiter l’un des plus 
grands hôpitaux psychiatriques français et 
découvrez son cadre somptueux.

 > sam. à 14h et à 16h30. dim. à 10h et à 13h30 
et à 16h 
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € (étudiant et 
- de 18 ans) / gratuit avec la Lyon City Card. 
Recommandée à partir de 12 ans 
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 - Centre hospitalier le vinatier

 Chassieu 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE - 
ESPACE PIERRE POIVRE

  (accès total)

Espace culturel regroupant le Conservatoire 
et la Médiathèque-ludothèque de Chassieu

« Speriamo Che, Espérons que “ : 
L’immigration italienne et son 
apport à Chassieu.
Visite
Exposition sur l’histoire de l’immigration 
Italienne contemporaine et sa mémoire 
sur la commune de Chassieu. Visite 
commentée le samedi 17 septembre à 11h 
(durée 1h30)

 > ven. de 15h à 19h. sam. de 10h à 18h
  Espace Pierre Poivre - 62, rue Oreste 
Zénézini
Bus 68, 76 : Chassieu Mairie

Mairie de Chassieu - Aimer lire - un air d’italie

grandlyon.com/jep20
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 Décines-Charpieu 

 Jonage 

CAMPUS RTE

  (accès partiel)

XXIe - Le Campus Transfo de RTE est un lieu 
unique en Europe qui réunit des expertises 
de la conduite du réseau. Le Campus 
Transfo permet de découvrir les métiers du 
transport d’Électricité d’hier (grâce à son 
musée qui retrace l’histoire de la gestion du 
réseau depuis 1880), d’aujourd’hui grâce à 
son académie (lieu de formation des salariés 
de RTE) et de demain grâce aux expertises 
de RTE concernant des technologies 
numériques au service de la transition 
énergétique.

Campus Transfo RTE -  
À la découverte du Transport 
d’Électricité
Visite guidée
Le parcours proposé dans le Campus 
Transfo de RTE permettra à chacun de 
comprendre les métiers et technologies du 
transport d’électricité (d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain) ainsi que les enjeux de 
transformation liés à la transition 
énergétique.

 > ven. de 13h30 à 17h. sam. de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h 
Réservation obligatoire 
04 26 68 58 87  
emma.tutak@rte-france.com 
www.rte-france.com/

  23 av Lionel Terray
Tram T3 : Meyzieu ZI

Campus Transfo RTE

 Meyzieu 

L’ÎLOZ »

  (accès partiel)

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

Fête de l’automne 2022
Animation - Théâtre | Concert | Jeux | Atelier
Animations, spectacles, balades, 
performances d’artistes, ateliers participatifs, 
marché gourmand formeront les ingrédients 
pour tisser des liens apaisés entre la 
jeunesse et la nature, un autre patrimoine. La 
manifestation se tiendra à L’îloz ».

 > sam. de 10h à 18h
  Chemin du moulin de Cheyssin
Bus 95 : Meyzieu - Parc du Grand Large  / 
Petit train gratuit depuis le parking de la 
manifestation

Segapal

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

 (accès total)

Médiathèque de Meyzieu

Compagnons du Tour de France
Exposition - Visite libre
La pierre, le bois, le fer, la mosaïque, le pain,  
le cuir et même le chocolat n’ont pas de 
secrets pour les Compagnons. Cette 
exposition démontre l’étendue de leurs 
talents. Une invitation à découvrir leurs 
métiers et savoir-faire.

 > ven. de 14h à 19h. sam. de 10h à 18h
  27 rue Louis Saulnier
Tram T3 : Meyzieu Gare / Bus 67 : Salle des 
Fêtes / Bus 95 : Charles de Gaulle

Médiathèque de Meyzieu
Union compagnonnique de Lyon-Meyzieu

LYCÉE SAINTE-MARIE LYON  
À MEYZIEU

  (accès total)

Ouvert en septembre 2021, le lycée Sainte-
Marie Lyon de Meyzieu accueille 5 classes 
de secondes et 5 classes de premières. Le 
bâtiment a reçu le certificat Haute Qualité 
Environnementale™ avec un niveau global de 
certification « Excellent » basé sur la qualité 
de vie (qualité de l’eau, de l’air, sécurité, 
confort acoustique, transports, services), 
le respect de l’environnement (énergies, 
ressources naturelles, pollution, déchets, 
biodiversité) et la performance économique 
(optimisation des charges et coûts, 
développement des territoires).

Découverte du lycée
Visite libre
Ouvert en septembre 2021, le lycée Sainte-
Marie Lyon de Meyzieu accueille 5 classes 
de secondes et 5 classes de premières. Le 
bâtiment a reçu le certificat Haute Qualité 
Environnementale™ avec un niveau global de 
certification « Excellent ».

 > sam. de 12h30 à 17h
  1 rue Caroline Aigle
Bus 85 : Mendès-France Rambion

MADE iN Sainte-Marie Lyon

 Mions 

CENTRE CULTUREL JEAN MOULIN

 (accès total)

Salle d’expo, salle de spectacles, salle de 
cinéma et médiathèque.

Le Pisé à Mions
Exposition - Visite libre
Exposition du 10 septembre au 8 octobre. En 
lien avec Craterre (atelier Pisé) et l’association 
mémoire miolande. Durant les JEP puis aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque 
(notamment les samedis 9h/16h)

 > ven. de 14h à 19h. sam. de 9h à 16h
  Place Jean Moulin entrée rue Fabian Martin
Bus 62 : Place de la République / Bus 87 : 
Mions Mairie.

Centre culturel Jean Moulin 
Mémoire miolande, Craterre Grands Ateliers, service PADT 
aménagement et développement du territoire

Rencontre avec Paula PIGANI, 
autrice de « Et ils dansaient  
les dimanches ».

  (accès total)

Visite
Paola Pigani est poétesse, nouvelliste et 
romancière. Elle est née dans une famille 
d’immigrés italiens installés en Charente.
ven. de 19h à 20h30
Espace Pierre Poivre - 62, rue Oreste 
Zénézini
Bus 68, 76 : Chassieu Mairie
Mairie de Chassieu

ASSOCIATION LA RÉFORME

 Personnes à mobilité réduite (accès total) 

XXIe - Le Centre Interculturel de Décines 
(CID) est un espace d’échanges et 
d’apprentissage, qui s’exprime à travers de 
nombreuses manifestations cultuelles et 
éducatives. 

Visite guidée du Centre 
Interculturel de Décines 
exposition
Visite guidée
Visite guidée, animations et rencontre avec 
un responsable du centre !

 > sam. et dim. de 10h à 17h
  9 rue sully
Tram T3 : Décines Grand Large / Bus 79, 
67, 16 : Décines Esplanade

Association La Réforme

grandlyon.com/jep21
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 Saint-Priest 

CITÉ BERLIET

  (accès total)

XXe

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

 > dim. de 10h à 11h30
  Place Steven Spielberg - Devant pharmacie
Bus 62 : Cité Berliet centre

La San-Priode

ÉGLISE DE SAINT-PRIEST

  (accès partiel)

XIXe - Visite du village de Saint-Priest près du 
château

Visite du village de Saint-Priest
Visite guidée
Visite du village de Saint-Priest, avec 
commentaires du château et de son parc, 
adjacents au village.

 > dim. de 14h à 15h30
  Place Louis-Favard
Tram T2 : Esplanade des arts

Cercle Iulius Victor

FORT DE SAINT-PRIEST

 Non accessible en fauteuil roulant

XIXe - Edifice 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 du Fort
Visite libre
Ouvrage militaire construit entre 1886 et 1895 
par le Général Séré de Rivière, faisant partie 
de la ceinture de défense de l’Est lyonnais, il 
était en charge avec ses voisins du secteur de 
protéger la façade dauphinoise de Lyon.

 > dim. de 10h à 17h
  Rue du Grisard
Tram T2 : Saint-Priest Bel-Air / Bus C25 : 
Centre sportif

La San-Priode

 Vaulx-en-Velin 

VERGER DES CROQUEURS  
DE POMMES

   (accès partiel) | 

XXIe - Terrain mis à disposition par la mairie 
de Vaulx-en-Velin. Entrée à l’angle de la rue 
Alfred Béraud.

Visite du verger
Visite guidée
L’asso Croqueurs de Pommes a planté 
un verger en 2007 à Vaulx-en-Velin pour 
sensibiliser le grand public aux variétés 
fruitières locales et transmettre les 
techniques arboricoles au plus grand nombre.

 > sam. de 9h30 à 17h
  Chemin du Gabugy
Bus 57 : Cuzin-Picasso / Bus C3 : Cuzin-
Stalingrad / Bus C8 : Vaulx-Picasso.

Association Croqueurs de Pommes Vergers du Lyonnais

EBULLISCIENCE

    (accès total) 

Deviens le.la scientifique de 
demain !
Animation
Qu’est-ce que l’électricité ? Comment 
on la fabrique ? C’est quoi une énergie 
renouvelable ? Venez chercher la réponse 
à ces questions et bien d’autres ! Nos 
médiateurs. trices seront là pour vous 
accompagner et aiguiser votre curiosité.

 > sam. de 9h30 à 17h
  15 rue des Verchères
Bus C8 : Vaulx-en-Velin Aragon / Bus 52 : 
Vaulx Thibaude

Ebulliscience

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN

 (accès total)

XXIe - Planétarium de Vaulx-en-Velin

La Terre, notre patrimoine 
commun
Animation - Projection | Démonstration | Atelier
Séances d’astronomie à 360°, labos 
de physique amusante et expositions 
interactives, pour petits et grands.

 > sam. et dim. de 13h30 à 18h 
10/8 euros 
billetterie.planetariumvv.com/

  Place de la Nation
Bus C3, C8 : Vaulx HDV Campus

Planétarium de Vaulx-en-Velin

GARE DE SAINT-PRIEST

  (accès total)

À la découverte de la gare de 
Saint-Priest et de ses cités 
ouvrières
Parcours - Visite guidée
Partez à la découverte de la Gare de Saint-
Priest, lieu familier à l’histoire méconnue et de 
ses deux cités ouvrières : la cité PLM toujours 
présente et la cité Maréchal aujourd’hui 
disparue mais encore bien vivante dans le 
cœur de nombreux San-Priots.

 > sam. de 14h30 à 16h15
  Av de la gare
Bus 62 : St Priest Gare

Association « Révéler Saint-Priest, Patrimoine, Paysage et 
Développement urbain »

MÉDIATHÈQUE MAISON DE 
QUARTIER LÉONARD DE VINCI

  (accès total)

Toute nouvelle médiathèque maison 
de quartier conçue par Rudy Ricciotti 
architecte du MUCEM à Marseille

Exposition et repas partagé à la 
Médiathèque-Maison de quartier 
Léonard de Vinci

Exposition - Visite libre
Repas partagé et double exposition sur 
l’immigration, une sur le temps historique 
long : le colonialisme et les grandes foires 
internationales à Lyon et l’autre sur le 
temps de la ville au XXe : l’histoire urbaine et 
de l’immigration au Sud de Vaulx

 > sam. de 10h à 17h. dim. de 12h à 17h 
Inscription repas sur réservation 
04 72 04 78 24  
valorisation.patrimoine@mairie-vaulxenvelin.fr

  7 av. Maurice Thorez
Bus C3 : Mas du Taureau

Mairie de Vaulx-en-Velin

CAFÉ-RESTAURANT  
LA BOULE EN SOIE

  (accès partiel) | Non accessible en fauteuil 
roulant

Exposition « Histoire urbaine et 
immigrante du Sud de Vaulx-en-
Velin »
Exposition - Visite libre
Vaulx-en-Velin est riche de son histoire 
industrielle, ouvrière et immigrante. Le Café-
restaurant la Boule-en-Soie ouvert depuis 
1926, traduit cette richesse et accueillera 
une exposition sur l’histoire urbaine et de 
l’immigration au Sud de la ville.

 > sam. de 10h à 18h 
Accès également depuis l’avenue Bataillon 
Carmagnole Liberté par un chemin face à 
l’accès de l’Esplanade TASE.

  4 all. de la Boule en soie
Métro A, Tram T3 : Vaulx-en-Velin la Soie

Mairie de Vaulx-en-Velin

grandlyon.com/jep22
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ESPACE PROTESTANT  
THEODORE MONOD

  (accès total)

XXIe - La charpente, construite en 2008,  
a necessité, à elle seule, 28 tonnes de bois  
du Jura.

Charpente exceptionnelle du 
XXIe siècle
Visite guidée | Visite libre
Le bâtiment comporte en son centre un 
temple protestant, précédé par un vaste hall 
d’entrée. Leur volume est marqué par une 
toiture cintrée, très surélevée par rapport 
au reste de la couverture qui s’avance 
largement en porte-à-faux, en éventail.

 > sam. de 9h à 19h
  22 rue Romain Rolland
Metro A, Tram T3 : Vaulx-en-Velin La Soie / 
Bus 52, 68 : Cité Tase / Bus 16 : Marius Grosso

Espace Protestant Theodore Monod

RÉSERVES DU MUSÉE DES 
SAPEURS-POMPIERS LYON-RHÔNE

   (accès total)

XXe - La réserve des véhicules de collection 
du musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône 
donne à voir plus de 150 véhicules, échelles 
et pompes à bras retraçant l’histoire de la 
lutte contre le feu et autres catastrophes. 
Tous les publics sont invités à découvrir une 
collection éblouissante et exceptionnelle à 
plus d’un titre, des véhicules utilisés par les 
soldats du feu depuis le XIXe siècle conservés 
dans les 7000 m2 du bâtiment. Patiemment 
entretenus par l’équipe technique du musée, 
pour la plupart toujours roulants, ces objets 
se livrent de façon inédite dans leur globalité.

Visite libre des réserves du musée 
des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône
Visite libre
Découvrez les réserves du musée des 
sapeurs-pompiers, riche de plus de 150 
véhicules ; et participez à nos animations pour 
tous les âges, spectacle de marionnette...  
Restauration possible sur place.

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  19bis av bataillon-Carmagnole-Liberté
Métro A, Tram T3, Bus 52, 83, Zi4 : Vaulx-
en-Velin la Soie  / Bus 68 et Zi5 : Brunel ou 
Vaulx-en-Velin la Soie

Musée des Sapeurs Pompiers

Les Veilleurs
   (accès total) 

Exposition - Visite libre
En mission, le sapeur-pompier connait bien 
ce concept de veiller sur son équipier. Des 
jeunes ont ainsi découvert cet univers fait 
de responsabilités. L’exposition retrace une 
rencontre inattendue où chacun, a fait acte 
de confiance envers l’autre.

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  19bis av du bataillon-Carmagnole-Liberté
Métro A, Tram T3, Bus 52, 83, Zi4 : Vaulx-
en-Velin la Soie  / Bus 68 et Zi5 : Brunel ou 
Vaulx-en-Velin la Soie

Musée des Sapeurs Pompiers

Spectacle de marionnettes : 
Monsieur Cochon appelle au 
secours

  (accès total)

Animation - Théâtre
À l’occasion de l’ouverture des réserves du 
musée, venez assister à un petit spectacle 
de marionnette pour découvrir l’utilité de 
donner l’alerte et le rôle des pompiers dans le 
secours d’urgence. 

 > sam. et dim. de 11h à 12h et de 16h à 17h 
2 € par enfant, gratuit pour les adultes 
accompagnants 
Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles 
04 72 17 54 54  
musee.sapeur-pompier@sdmis.fr 
museepompiers.com/contact/

  19bis av du bataillon-Carmagnole-Liberté
Métro A, Tram T3, Bus 52, 83, Zi4 : Vaulx-
en-Velin la Soie  / Bus 68 et Zi5 : Brunel ou 
Vaulx-en-Velin la Soie

Musée des Sapeurs Pompiers

   (accès total)

Une conduite exemplaire
Animation - Atelier
Afin de prévenir ces dangers et sensibiliser 
les familles à une conduite responsable et 
citoyenne, cette activité présente les moyens 
de secours et permet de tester les limites de 
nos facultés cognitives sur la route.

 > sam. et dim. de 14h à 15h  
2 € par enfant, gratuit pour les adultes 
accompagnants 
Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles 
04 72 17 54 54  
musee.sapeur-pompier@sdmis.fr 
museepompiers.com/contact/

  19bis av du bataillon-Carmagnole-Liberté
Métro A, Tram T3, Bus 52, 83, Zi4 : Vaulx-
en-Velin la Soie  / Bus 68 et Zi5 : Brunel ou 
Vaulx-en-Velin la Soie

Musée des Sapeurs Pompiers

  (accès total)

Démonstrations des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers
Animation - Démonstration
Les jeunes sapeurs-pompiers du Rhône 
sensibilisent les visiteurs au secours à 
personne et aux manœuvres incendies

 > sam. et dim. de 15h à 16h
  19bis av du bataillon-Carmagnole-Liberté
Métro A, Tram T3, Bus 52, 83, Zi4 : Vaulx-
en-Velin la Soie  / Bus 68 et Zi5 : Brunel ou 
Vaulx-en-Velin la Soie

Musée des Sapeurs Pompiers

USINE TASE

    (accès total) |  (accès partiel) 

Créée en 1925, l’usine TASE (Textile Artificiel du 
Sud-Est) a été fondée par la famille Gillet ayant 
fait fortune dans la teinture en créant le noir 
absolu sur soie naturelle. Cette usine de viscose, 
dangereuse et polluante, est construite loin 
de la ville et mobilise le chemin de fer de l’est 
lyonnais, l’énergie du Rhône captée par l’usine 
de Cusset et la nappe phréatique abondante 
présente en faible profondeur à Vaulx-en-Velin. 
Avec ses cités jardins, son foyer de jeunes filles, 
son église et son dispensaire, l’usine classée 
forme un ensemble industriel remarquable 
presque entièrement préservé, sans pareil dans 
la métropole.

Aux origines du peuple vaudais
Exposition - Visite libre
L’exposition retrace l’histoire des vagues 
migratoires qui ont permis à l’usine 
TASE de produire de la soie artificielle 
pendant cinquante ans. Plus de quarante 
nationalités fuyant la guerre ou encore 
réquisitionnés d’office.

 > sam. et dim. de 10h à 18h 
Exposition et table de livres à l’entrée de 
l’Esplanade TASE côté façade.

  11 av bataillon Carmagnole-Liberté 
Esplanade TASE
Métro A, Tram T3 : Vaulx-en-Velin La Soie 
- accès par l’esplanade TASE ou la rue du 
rail

Association Vive la Tase - Mémoires

Visite guidée de l’usine TASE  
et de sa Petite Cité ouvrière

    (accès partiel)  
Non accessible en fauteuil roulant 

XXe

Visite guidée
Lors de cette balade d’une heure et trente 
minutes, nous déambulerons dans la Petite Cité 
ouvrière intacte depuis sa date de construction 
en 1924 et traverserons l’usine TASE, classée à 
l’inventaire des monuments historiques.

 > sam. et dim. à 10h, 14h et 16h - Durée 1h30 
Inscription obligatoire 
vivelatase.visite@gmail.com 
my.weezevent.com/visite-guidee-de-lusine-
tase-et-de-sa-petite-cite

  11 av bataillon Carmagnole-Liberté
Métro A, tram T3 : Vaulx-en-Velin la Soie

Association Vive la Tase - Mémoires, Silk me Back

grandlyon.com/jep23
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 Charly 

DOMAINE MELCHIOR PHILIBERT

 (accès partiel)

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

Domaine Melchior Philibert
Visite libre
Le Domaine Melchior Philibert s’étend sur 
7 hectares. Les petits comme les grands 
prendront plaisir à se faufiler à travers le 
Parc, ses allées, ses abords, ses jardins à la 
Française et ses petits édifices.

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

Mairie de Charly

Visite du vestibule des peintures
 (accès partiel)

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

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

Mairie de Charly

Le pavillon hydraulique
 (accès partiel)

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

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

Mairie de Charly

CRBA
 (accès partiel)

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

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

Mairie de Charly - CRBA

ÉGLISE DE CHARLY

 (accès total)

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

Église de Charly
Visite libre
Ses statues, ses retables, son autel, son 
confessionnal classés aux Monuments 
Historiques, les peintures murales de Jean-
Baptiste Frénet, ses vitraux en font un lieu de 
visite culturelle remarquable. 

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

Mairie de Charly

 Corbas 

HÔTEL DE VILLE

 (accès total)

Visite de la Mairie
Visite

 > sam. de 9h à 12h 
Accueil sur le parvis de la mairie.

  Place Charles Jocteur 
Parvis de l’Hôtel de Ville
Bus 54 : Corbas Mairie

Ville de Corbas

 (accès total)

Séances découverte de l’histoire 
ancienne de Corbas par Mémoires 
Corbasiennes.
Animation

 > sam. et dim. de 15h à 16h 
Un stand de livres sur l’histoire locale sera 
proposé à la vente au point d’accueil sur le 
parvis de la mairie.

  Place Charles jocteur
Bus 54 : Corbas Mairie

Ville de Corbas 
Mémoires Corbasiennes

Inauguration de l’exposition 
« Corbas hier et aujourd’hui »

 (accès total)

Exposition
Exposition de cartes postales anciennes, 
collectées par Mémoires Corbasiennes et de 
photos des mêmes lieux aujourd’hui, réalisées 
par le Pelloch’Club.

 > sam. de 11h à 12h
  Place Charles Jocteur
Bus 54 : Corbas Mairie

Ville de Corbas 
Mémoires Corbasiennes et le Pelloch’Club Corbas

ÉGLISE SAINT JACQUES

 (accès total)

Visite guidée de l’église  
Saint Jacques par la paroisse
Visite

 > sam. de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
dim. de 14h à 17h 
Accueil à partir de 14 h sur le parvis de la 
mairie.

  Place Charles Jocteur - Parvis de la Mairie
Bus 54 : Corbas Mairie

Ville de Corbas 
Mémoires Corbasiennes

CIMETIÈRE

 (accès total)

Visite commentée du cimetière  
et du sarcophage gallo-romain
Visite

 > dim. à 10h 
Accès par l’entrée du cimetière côté du 
Funérarium.

  1 rue du Champ Blanc - Accès par l’entrée 
du cimetière côté Funérarium
Bus 54 : Cimetière

Ville de Corbas 
Mémoires Corbasiennes
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MARCHÉ DE GROS LYON CORBAS 
- ASL

 (accès partiel)

XXIe - Venez découvrir le 1er Marché de Gros 
privé français en fruits et légumes, plate-
forme d’approvisionnement du commerce de 
proximité. 

Bienvenue dans le ventre de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes
Visite guidée
Le Marché de Gros Lyon-Corbas 
commercialise plus de 305 000 tonnes 
de fruits et légumes chaque année. Il 
approvisionne environ 2 000 clients 
provenant principalement de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Visite gratuite sur inscription OBLIGATOIRE. 
Possibilité de réserver un Mâchon au prix 
de 22 € TTC/pers. (spécialités lyonnaises : 
saucisson lyonnais, lard, tripe, tête de veau, 
fricassée d’andouillette, gratin dauphinois, 
fromage blanc, vin et café).

 > lun. de 7h30 à 9h 
1 visite organisée par jour du 19 au 
23 septembre sur inscription OBLIGATOIRE. 
ATTENTION Fermé le week-end. 
Réservation obligatoire 
04 37 25 30 95  
communication@marchedegros-lyoncorbas.fr

  69 rue Marcel Mérieux 
Bâtiment d’acceuil à l’entrée du marché
Bus 87, Zi1. : Pôle Alimentaire

Marché de Gros Lyon Corbas - ASL

MUSÉE DE L’AVIATION

 (accès total)

Le musée de l’Aviation Clément 
Ader ouvre gratuitement ses 
portes au public lors des Journées 
Européennes du Patrimoine (17-
18 septembre 2022)
Parcours | Visite libre
Le musée de l’Aviation Clément Ader, situé 
sur l’aérodrome de Lyon Corbas vous 
proposera un parcours libre permettant 
de découvrir plus de 45 aéronefs et 
équipements représentatifs du patrimoine 
aéronautique national de 1908 à nos jours.

 > sam. et dim. de 10h à 18h30
  Rue Nungesser et Coli
Bus 54, Car 12 : Rue du midi

Musée de l’aviation (Lyon-Corbas) 
AAC (Ailes Anciennes de Corbas), Lyon Planeur (centre de 
vol à voile lyonnais), École de Parachutisme de Lyon Corbas, 
CAAC (Constructeurs Amateurs d’Aéronefs de Corbas), 
AMCR (Aéro Modele Club du Rhône),

 Feyzin 

FORT DE FEYZIN

  (accès partiel)

XIXe - Fort militaire maillon de la chaîne des 
forts de l’agglomération lyonnaise.

Fort de Feyzin
Visite guidée
De 10h à 17h30, des visites guidées, des 
expositions, des balades contées, et des 
démonstrations du pont roulant Restauration 
sur place : boulange, foodtruck…

 > sam. de 10h à 13h et de 13h à 17h30.  
dim. de 10h à 13h et de 13h à 17h30
  8 route du Docteur Jean Long
Bus 39, 60 : La Bégude

Ville de Feyzin 
L’Association Fortiff’sere ;   la Ligue des Droits de l’Homme ;   
l’Assocaition Feyzin Patrimoine Avenir

COLLÈGE FRÉDÉRIC MISTRAL

     (accès total) 

La Grande Guerre et les 
migrations
Exposition - Visite guidée
Les élèves travaillent sur une exposition 
retraçant la grande guerre ; réalisation de 
panneaux sur les immigrations provoquées 
par ce conflit ; combattants venus des 
colonies et travailleurs de Chine.

 > ven. de 11h à 12h 
réservation obligatoire auprès de Feyzin-
Europe 
06 87 47 91 37  
feeurope@gmail.com

  Chemin sous le Fort
Bus 60 : Mairie de Feyzin

Feyzin, Europe 
Collège Frédéric Mistral, la San-priode, Association 
Européenne de l’Éducation Aura

La sagesse des contes africains
    (accès total)

Animation - Conte
Christine Adjahi Gnimagnon, conteuse 
et écrivaine béninoise, ancienne 
documentaliste, revient nous charmer avec 
ces contes africains et toute la sagesse de 
ce continent

 > ven. de 11h à 12h 
Animation possible dans d’autres lieux, 
informations auprès de Feyzin-Europe, 
inscription obligatoire 
Réservation obligatoire 
06 87 47 91 37  
feeurope@gmail.com

  Chemin sous le Fort 
Bus 60 : Mairie de Feyzin

Feyzin, Europe 
Collège Frédéric Mistral, la San-priode, Association 
Européenne de l’Éducation Aura

MAS DES RAZES, FERME MUSÉE

    (accès partiel)

XVIe - Mas des Razes, ferme- musée 
du 16e siècle ; une partie importante de 
cette ancienne auberge de mariniers est 
transformée en musée

Feyzin au fil des siècles, visite du 
Mas des Razes, ferme - musée
Visite guidée
Visites commentées par le créateur du 
musée, évolution d’un village et de la vallée, 
de la présence romaine à nos jours, au fil 
du fleuve nourricier, de l’exode rural et des 
migrations ; visite 9h suivi d’un exposé et 
celle de 14h introduite par un autre

 > sam. de 9h à 11h et de 14h à 16h. dim. de 
10h à 12h et de 14h à 16h 
Réservation avant le 16 septembre 
06 87 47 91 37  
feeurope@gmail.com

  12 rue Thomas - Mas des Razes
Bus 60 : Feyzin les Razes

Feyzin, Europe 
Association Européenne de l’Éducation Aura

Repas aux saveurs du Monde
    (accès partiel) 

Animation - Dégustation
Repas multiculturel aux accents du 
Portugal, Espagne, Italie, Maghreb, Afrique 
subsaharienne, Asie et Amérique du Sud. 

 > sam. de 12h à 13h30 
Conférence avant à 11h et une autre à 
13h30 
Adulte 20 euros enfant moins de 12 ans 10 
euros inscription indispensable et règlement 
à l’avance à l’ordre de Feyzin-Europe 
Réservation et règlement indispensables 
avant le 15 septembre 2022 
06 87 47 91 37  
feeurope@gmail.com

  12 rue Thomas  - Mas des Razes
Bus 60 : Feyzin Les Razes 

Feyzin, Europe 
Mas des Razes, Association Européenne de l’Éducation Aura, 
Rhône-Alpes-Chili, Marché U, Boucherie du centre, Milano, AKA

Ces migrants qui ont contribué 
au développement de notre ville

    (accès partiel) 

Animation - Conférence / Débat
Daniel Hulas, militant européen, présentera 
des portraits de femmes et d’hommes issus 
de diverses immigrations qui ont participé 
au développement de notre ville et enrichi 
nos engagements ; présentation suit un 
repas, non obligatoire

 > sam. de 13h30 à 14h 
Le repas qui précède est payant mais non 
obligatoire, conférence suivie par une autre, 
courte, qui introduit une visite du Musée 
Réservation conseillée 
06 87 47 91 37  
feeurope@gmail.com

  12 rue Thomas - Mas des Razes
Bus 60 : Feyzin les Razes

Feyzin, Europe 
Association Européenne de l’Éducation Aura, Mas des 
Razes, Rhône-Alpes Chili
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La Primatiale Saint-Jean- 
Baptiste, le Sanctuaire Saint-
Bonaventure et l’Abbaye d’Ainay : 
trois sites médiévaux lyonnais 
exceptionnels

   (accès partiel) 

Animation - Conférence / Débat
Trois sites médiévaux de Lyon 
incontournables, qui illustrent notre 
patrimoine spirituel, nous sont présentés par 
Bruno Douillet, se présentant « Homme des 
périphéries existentielles », suivi de la visite 
du Musée, non obligatoire

 > sam. de 14h à 14h30 
Strict respect des horaires, cette conférence 
suit un repas, et introduit la visite du Mas des 
Razes. 
Réservation conseillée 
06 87 47 91 37  
feeurope@gmail.com

  12 rue Thomas - Mas des Razes
Bus 60 : Place des Razes

Feyzin, Europe 
Mas des Razes, Association Européenne de l’Éducation Aura

 Givors 

ÉGLISE SAINT-NICOLAS

   (accès total) 

XIXe - Église Saint-Nicolas présentant  
des œuvres d’art classées ou inscrites

Visite de l’église
Visite guidée
« La cathédrale des mariniers et des 
verriers » - Le point sur la restauration déjà 
effectuée : 7 vitraux côté Est et un tableau 
de maître ; il reste à effectuer 10 vitraux 
et 3 tableaux. - Un orgue classé Merklin - 
Architecture remarquable

 > sam. et dim. de 14h30 à 17h30
  Place de l’Église
Gare SNCF : Givors-ville / Bus 134 : Place de 
la Liberté / Bus 80 : Givors Hôtel de ville / 
Bus 81 : Denfert-Rochereau

Association Culturelle Saint Nicolas de Givors

Exposition du projet TEAR sur 
l’Histoire Industrielle locale 

   (accès total) 

Exposition - Visite libre
Exposition mise en place dans le cadre du 
Programme éducatif et culturel de la ville 
de Nova de Famalicão : (ville jumelée avec 
Givors.

 > sam. et dim. de 14h30 à 17h30
  Place de l’Église
Gare SNCF : Givors-ville / Bus 134 : Place de 
la Liberté / Bus 80 : Givors Hôtel de ville / 
Bus 81 : Denfert-Rochereau

Ville de Givors

Chœurs de Givors  
et Olivier Dec à l’orgue.

   (accès total) 

Animation - Concert 
Concert de clôture : les chœurs de Givors en 
alternance avec l’organiste de l’église Saint 
Nicolas. 

 > dim. à 17h 
  Place de l’Église
Gare SNCF : Givors-ville / Bus 134 : Place de 
la Liberté / Bus 80 : Givors Hôtel de ville / 
Bus 81 : Denfert-Rochereau

Ville de Givors

CHÂTEAU SAINT GÉRALD 

    (accès total) 

XIIIe

Journée médiévale au Château 
Saint Gérald
Animation
14h30 : Sonnerie des cuivres et montée de 
l’étendard,  
14h45 : Spectacle en déambulation 
« Ragontine, monnaie de singe » ; Jeux 
médiévaux et animaux de la ferme ; Archerie, 
armes et armure ; Frappe de monnaie ; 
Calligraphie médiévale, gothique et 
carolingienne ; Lecture de contes et fables 
par la médiathèque ; Histoire du château et 
perspectives de chantier international 
16h : Tournois des chevaliers

 > sam. de 14h30 à 17h
  Rue Saint-Gérald
Gare SNCF : Givors-ville / Bus 80, 81 : 
Givors Hôtel de Ville

Ville de Givors

Visite du Château 
 Non accessible en fauteuil roulant 

Visite libre
Visitez les ruines du Château Saint-Gérald, et 
profitez de la vue !

 > sam. de 14h30 à 17h30
  Rue Saint-Gérald
Gare SNCF : Givors-ville / Bus 80, 81 : 
Givors Hôtel de Ville

Ville de Givors

 Grigny 

MAIRIE DE GRIGNY

  (accès partiel)

XVIIe - Le château de Grigny (actuelle 
mairie) est une ancienne maison des champs 
construite vers 1625 à la demande de Jeanne 
de Merle.

Le Château et ses peintures 
murales
Visite guidée
Découvrez l’intérieur du château et ses 
peintures murales classées au titre des 
Monuments historiques qui constituent le 
plus vaste ensemble de la région.

 > dim. à 10h et à 11h30 et à 14h et à 16h 
Réservation obligatoire 
culture@mairie-grigny69.fr

  3 av Jean Estragnat bp12
TER : Grigny Le Sablon / Bus 78, 80 : Mayer

Mairie de Grigny

ÉGLISE SAINT PIERRE 

 (accès partiel)

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

 > sam. et dim. de 14h30 à 17h
  Place Jean Jaures
TER : Grigny Le Sablon / Bus 78, 80 : Mayer

Ensemble paroissial Givors Grigny Echalas Saint Romain

CITÉ SNCF

  (accès total)

100 ans Cité SNCF
Visite libre
Anniversaire des 100 ans de la Cité SNCF 
Animations, visites, expositions

 > sam. de 10h à 17h
  3 rue Gabriel Cordier
TER : Grigny Le Sablon / Bus 80 : Cite SNCF 

Mairie de Grigny

Exode rural, la petite migration
    (accès partiel) 

Animation - Conférence / Débat
Bernadette Ramillier, historienne locale, 
nous raconte les exodes rurales qui ont 
façonné notre commune, et notre région, 
au fil des siècles ; cette conférence viendra 
clore la visite du Mas des Razes de 9h.

 > sam. de 11h à 12h 
Cette conférence suivra la visite du musée 
et précède un repas, inscription possible 
pour la seule conférence 
Réservation conseillée 
06 87 47 91 37  
feeurope@gmail.com

  12 rue Thomas - Mas des Razes
Bus 60 : Feyzin les Razes

Feyzin, Europe 
Mas des Razes, Association Européenne de l’Éducation Aura
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 Irigny 

MAIRIE D’IRIGNY 

   (accès total)

XIXe - Ce bâtiment officiel, situé au cœur de la 
ville, dont la partie principale a été construite 
en 1889, puis a fait l’objet d’une extension 
en 2003, s’est adapté au fil des années et au 
gré des besoins nés de l’augmentation de 
la population. Il abrite quelques curiosités 
architecturales, artistiques mais aussi des 
vestiges de l’époque gallo-romaine.

La mairie au cœur du patrimoine
Visite libre
La Municipalité ouvre les portes de la 
Mairie d’Irigny, le temps d’une journée, 
pour permettre aux habitants et curieux, 
de découvrir les merveilles historiques 
de la commune et les coulisses de son 
administration.

 > dim. de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
  7 av Bezange
Bus 15 : Irigny-Mairie

Mairie d’Irigny

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ D’IRIGNY

 (accès total)

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

Visite de l’église
Visite guidée
Construite en 11 années à partir de 1689, 
l’église Saint-André d’Irigny possède une 
belle et austère façade du 17e siècle. À 
l’intérieur, on trouve plusieurs objets classés 
ou inscrits aux monuments historiques.

 > sam. et dim. de 15h à 17h
  Place Abbé Pierre
Bus 15 : Irigny Mairie

Mairie d’Irigny

 La Mulatière 

ASSOCIATION CHEMIN DE FER 
PRIVÉ DE LA MULATIÈRE

 Non accessible en fauteuil roulant

Exposition modélisme ferroviaire
Exposition - Visite libre
3 réseaux de trains miniatures à visiter 
librement

 > sam. et dim. de 14h30 à 18h
  2 rue Stéphane Déchant
Bus C7, C10, 8, 15, 63 : Portes de la Mulatière

Chemin de Fer Privé de la Mulatière 

ATELIERS SNCF 
Non accessible en fauteuil roulant
XIXe | XXe - Friche industrielle SNCF  
depuis 2019

Technicentre d’Oullins - La 
Mulatière (anciens ateliers SNCF)
Visite guidée
Visite guidée des anciens ateliers SNCF 
situés sur La Mulatière, connus sous le nom 
de Technicentre Oullins - La Mulatière

 > sam. de 11h à 12h, de 13h30 à 14h30, de 15h 
à 16h et de 16h30 à 17h30. dim. de 11h à 12h, 
de 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h  
Inscription préalable obligatoire 
Réservation obligatoire
technicentre.de.la.mulatiere.contact.
travaux@sncf.fr

  Quai Pierre Sémard - À l’entrée du site, 
15 min avant le début de la visite
Métro B : Gare d’Oullins / Bus 15 : Ateliers SNCF

SNCF Immobilier Sud-Est / Ville de La Mulatière

COSTUMERIE DE LA MJC SAINTE-
FOY-LÈS-LYON

   (accès total) 

Centre de ressources de plus de 7000 
costumes historiques et accessoires pour 
les compagnies de théâtre amateur ou 
professionnel, établissements scolaires, 
centres culturels, particuliers… Un lieu 
propice à l’enchantement et un plongeon 
dans l’histoire, de l’Antiquité au XXe siècle.

Visite de la costumerie 
associative de la MJC de Sainte-
Foy-lès-Lyon
Visite libre
Journées portes ouvertes pour découvrir ce 
patrimoine de costumes de scène d’exception. 
Au cours de la visite de la costumerie, vous 
pourrez essayer un costume, vous faire 
photographier et garder un joli souvenir.

 > sam. et dim. de 13h30 à 17h30
  42 rue Gabriel Péri
Métro B, Bus 15, 17, 18 : Gare d’Oullins

MJC de Sainte - Foy- lès-Lyon

 Oullins 

CIMETIÈRE D’OULLINS

 (accès total)

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

 > sam. de 14h30 à 16h30
  96 rue du Perron
Métro B : Gare d’Oullins / Bus C7 : Cimetière 
d’Oullins

Ville d’Oullins
Association pour l’Histoire d’Oullins

SALLE VIGIER 

   (accès total)

Trésors d’archives
Exposition - Visite libre
Une exposition installée en salle Vigier 
met en lumière les « Trésors d’archives » 
conservés par le service d’archives 
municipal. Découvrez l’histoire d’Irigny 
dont les traces des premiers habitants 
datent de l’époque gallo-romaine.

 > sam. de 14h à 18h. dim. de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h
  9 av Bezange
Bus 15 : Irigny-Mairie

Mairie d’Irigny 
Archives Départementales du Rhône et de la Métropole de 
Lyon - ADRML

CIMETIÈRE

  (accès partiel) | Non accessible en fauteuil roulant

XIXe - Avant la séparation entre Sainte Foy-
lès-Lyon et la Mulatière le 26 juin 1885, les 
Mulatins passaient leur dernier séjour dans 
le cimetière de Ste Foy. Dès 1886, la création 
d’un cimetière s’impose à la Mulatière où 
la municipalité érige au centre, une haute 
colonne commémorant « les humbles, les 
victimes et les oubliés ». Dès 1919, y furent 
inscrits les noms des Mulatins morts durant 
la guerre de 1914-1918 et la colonne devint 
ainsi le Monument aux Morts du Cimetière 
Mais l’originalité de ce cimetière est un 
espace réservé aux morts musulmans morts 
pour la France pendant la 1re guerre mondiale.

L’immigration à livre ouvert
Visite guidée 
Par une déambulation dans les allées du 
Cimetière de La Mulatière, la Fontanière, 
association patrimoniale, va raconter 
l’histoire des migrations volontaires et non 
volontaires

 > sam. de 10h à 12h
  Chemin des Chassagnes
Bus C17, 8 : Piscine du Roule

Objectif Culture à Ste Foy 
Association Patrimoniale la Fontanière, Canton la 
Mulatière-Sainte Foy-lès-Lyon

LA MÉMO - MÉDIATHÈQUE 
D’OULLINS

   (accès partiel)

Où sont les femmes ?
Parcours
Balade urbaine commentée dans différents 
quartiers de la ville pour explorer la place 
et la contribution des femmes dans le 
patrimoine et l’histoire d’Oullins.

 > sam. visite guidée de 16h à 18h
Réservation obligatoire
jep@ville-oullins.fr

  8 rue de la République - Place Hélène 
Carrère d’Encausse (devant la médiathèque 
La Mémo)
Bus 10, 14, 63, 88 : Pont d’Oullins

Ville d’Oullins
Association Filactions
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THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE

 Non accessible en fauteuil roulant

Dans le noir à la torche !
Visite guidée
Une visite insolite pour découvrir le théâtre, 
ses coulisses et ses décors… en famille ! 
Suivie d’un apéro nocturne Pour tous (à 
partir de 8 ans)

 > sam. de 19h à 20h30
Réservation obligatoire
theatrelarenaissance.notre-billetterie.com/
billets?kld=VisitesJP2223

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

Ville d’Oullins
Théâtre de la Renaissance

Visite du théâtre
Non accessible en fauteuil roulant

Visite guidée
Visite du théâtre suivie d’une répétition 
ouverte du spectacle en création JaNus 
imaginé par Antoine Arnera, artiste associé 
au théâtre

 > sam. visite guidée de 14h à 15h30
Réservation obligatoire
theatrelarenaissance.notre-billetterie.com/
billets?kld=VisitesAdulte2223

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

Ville d’Oullins - Théâtre de la Renaissance

ÉTABLISSEMENT LES CHASSAGNES

 (accès partiel)

XIXe

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

 > sam. de 14h à 17h
  13 chemin des Chassagnes
Bus C7, C10, 17, 63 : Bas des Chassagnes

Ville d’Oullins - Collège et lycée les Chassagnes

ÉCOLE PRIMAIRE LA SAULAIE

 (accès partiel)

XXIe - La cité « KAPS » (Kolocs à Projets 
Solidaires), résidence étudiante, propose de 
co-habiter autrement.

En avant la musique ! Une journée 
avec l’artiste Annika Kahrs 
et Veduta/Biennale de Lyon -  
Voyage collectif entre Oullins, 
Francheville et Lyon

Parcours
Déambulation musicale à la découverte du 
quartier de la Saulaie. Restitution des ateliers 
de collecte de sons et d’expériences initiés par 
l’artiste Annika Kahrs avec les Oullinois. s.e. s

 > dim. de 11h à 12h
  26 rue de la Convention
Métro B : Gare d’Oullins / Bus 15, 88 : La 
Saulaie ou Gare d’Oullins / Bus 11, 12, 14, 17, 
18, 78 : Gare d’Oullins

Ville d’Oullins - Veduta, Biennale de Lyon

ÉGLISE SAINT-MARTIN

 (accès partiel)

XIXe

Église Saint-Martin
Visite guidée
L’Association Pour l’Histoire d’Oullins vous 
accueille à l’église Saint-Martin pour vous 
présenter l’histoire de l’édifice et l’explication 
de ses vitraux.

 > dim. de 14h à 18h
  22 rue Voltaire
Métro B : Gare d’Oullins  / Bus C7, C10, 63, 
78, 88 : Oullins Mairie

Ville d’Oullins 
Association pour l’Histoire d’Oullins

COLLÈGE ET LYCÉE   
SAINT-THOMAS D’AQUIN

   (accès partiel) 

XVIIIe | XIXe - 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 privée Saint-
Thomas d’Aquin. Chapelle construite par 
l’architecte Pierre Bossan et décorée par Paul 
Borel dont certaines œuvres sont classées 
aux Monuments historiques

Exposition « Chasse, Glacière, 
Jomard et Sanzy » : les 
horticulteurs et arboriculteurs 
oullinois
Exposition - Visite libre
L’association « Pour l’Histoire d’Oullins » vous 
invite à découvrir le patrimoine horticole 
de la commune à travers son exposition 
« Chasse, Glacière, Jomard et Sanzy : les 
horticulteurs et arboriculteurs oullinois »

 > sam. de 13h à 18h. dim. de 13h à 17h
  56 rue du Perron
Bus 10, C7, 63 : Oullins-Mairie

Ville d’Oullins 
Association pour l’Histoire d’Oullins

  (accès partiel)

XVIIIe

Visite du collège et Lycée  
Saint-Thomas d’Aquin
Visite guidée
Visite commentée de l’ancienne maison 
de campagne des archevêques de Lyon au 
XVIIIe siècle

 > sam. de 16h à 17h
Départ : devant le grand portail de la Cour 
d’honneur

  56/70 rue du Perron
Bus C7, C10, 63, 78, 88 : Oullins Mairie

Ville d’Oullins 
Collège et lycée Saint-Thomas d’Aquin, les Amis de la 
Chapelle, pour l’Histoire d’Oullins

 (accès partiel)

XVIIIe | XIXe

Découverte de l’École Saint-
Thomas d’Aquin, ancien château 
d’Oullins et sa chapelle classée
Visite guidée | Visite libre
Accès aux espaces de l’école et à la chapelle 
classés aux monuments historiques 
(visites libres et guidées) Bourse aux livres 
au comptoir thomiste. Exposition de 
l’Association pour l’histoire d’Oullins.

 > sam. et dim. de 13h à 18h
  70 rue du Perron
Bus 10, C7, 63 : Oullins-Mairie

Saint-Thomas d’Aquin 
Association pour l’Histoire d’Oullins

LA SARRA

  (accès partiel)

XVIe - Gentilhommière du XVIe siècle, dans un 
parc magnifique

Visite Libre de la bâtisse et du parc
Visite libre
Vous pourrez visiter les locaux ainsi que la 
tour de cette ancienne gentilhommière et 
admirer une exposition d’artistes Oullinois.
Après la visite de l’église protestante, vous 
pourrez cheminer dans le parc et admirer, en 
particulier, un cèdre remarquable.

 > sam. et dim. de 14h à 17h30
  7 rue de la Sarra
Bus C10, 63, 78 : Oullins Ville

Église Reformée de Oullins Givors
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 Pierre-Bénite 

MAISON DU PEUPLE DE PIERRE-
BÉNITE

 Non accessible en fauteuil roulant

Balade Patrimoine à vélo
Parcours - Visite guidée
Naturel, culturel, bâti ou industriel : le 
patrimoine de Pierre-Bénite a des formes 
très diverses. Venez en découvrir les 
principaux éléments lors de cette balade à 
vélo ! Tous en selle !

 > dim. de 15h à 17h 
Enfants acceptés à partir de 10 ans si 
accompagnés par au moins un adulte. Venir 
avec son vélo, un casque (conseillé), un gilet 
et de l’eau. Groupe entre 15 et 20 personnes. 
Réservation obligatoire. 
04 78 86 62 34  
patrimoine@pierrebenite.fr

  Devant la Maison du Peuple,  
4 Place Jean Jaurès
Bus TCL C7, 15, 17 : Pierre-Bénite Centre

Mairie de Pierre Bénite 
Pôle Mémoire Communication

LA CANUTE LYONNAISE

   (accès total) 

XXIe - La Canute Lyonnaise est une micro-
brasserie, fabrication de bière artisanale. 
Depuis 2015, La Canute produit ses bières à 
Pierre Bénite, dans la périphérie lyonnaise. 
Nous portons une attention particulière à 
l’intégralité de la production : sélection des 
matières premières, brassage, fermentation, 
embouteillage, dans une logique raisonnée 
et durable.

La Fabrique Artisanale de bières 
faite de Cultures plurielles dans 
une Métropole singulière ouvre 
ses portes !
Visite guidée
La visite guidée s’articule en 2 temps : 1h : 
d’explications et présentation des matières 
premières et du processus de fabrication de 
la bière. 1h : de dégustation d’une dizaine de 
bières et autres produits d’exception.
Bien que le procédé soit strict, il n’y a pas 
de code, pas de lignes, pas de limites. Notre 
volonté est de vous faire découvrir de 
nouvelles saveurs, être capable de vous 
offrir de nouvelles bières régulièrement, et si 
possible réussir à vous surprendre.

 > sam. et dim. de 11h à 13h, de 15h à 17h et de 
17h à 19h  
10 euros par adulte, gratuit pour les enfants 
Merci de nous communiquer les informations 
suivantes par mail : 1. Le jour et le créneau 
horaire choisi 2. Le nombre de personnes 3. 
Un numéro de téléphone pour vous joindre en 
cas d’annulation 
06 24 11 06 71  
commande@lacanutelyonnaise.fr

  75 chemin d’Yvours - local 17 et 18
Bus 17 : Le Centenaire / Bus 15, 18 : Les 
Mûriers

La Canute Lyonnaise

ATELIER LAMEZZ

   (accès partiel) 

XXIe - 16 résidents partagent un Atelier 
d’artistes et artisans de 400m2

Visite de l’atelier partagé LaMezz
Visite guidée
LaMezz est une initiative collective répondant 
à des problématiques rencontrées par des 
professionnels des domaines des arts, de 
l’artisanat et de la culture.

 > sam. de 14h à 20h
  14 rue de la Grande Allée
Métro B : Oullins à 10 min / Bus 15, 17  
et 18 : Yon Lug

Atelier LaMezz 
Résidents de LaMezz

CENTRE HOSPITALIER LYON SUD 
(CHLS) - HÔPITAL JULES COURMONT

  (accès total)

XIXe | XXe | XXIe - L’hôpital Lyon Sud est un 
campus hospitalo-universitaire qui s’étend 
sur 80 hectares, et qui résulte de la fusion, 
en 1979, des hôpitaux Jules Courmont et 
Sainte-Eugénie, longtemps consacrés au 
traitement de la tuberculose pulmonaire, en 
un seul hôpital généraliste de proximité et 
de recours. Son développement, depuis 30 
ans, a été assuré par une vaste entreprise de 
modernisation avec l’implantation successive 
de bâtiments entre les deux sites historiques.

Rendez-vous avec l’histoire !
Exposition - Visite libre
Venez découvrir dans la chapelle, l’Hôpital 
d’hier dans un lieu chargé d’histoire. Film et 
photos.

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  Chemin Grand Revoyet 
Chapelle de l’hôpital Lyon Sud
Bus C7, 17, 88 : Hôpital Lyon Sud.

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

Découverte de la préhabilitation 
et de la RAAC en chirurgie

   (accès total)

Visite guidée
Découverte de la préhabilitation et de la 
RAAC en chirurgie, projection de deux films, 
avec introduction du sujet par les IDE de 
préhabilitions et réponse aux questions.
sam. de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
  Chemin Grand Revoyet 
Bâtiment 3À consultation de chirurgie
Bus C7, 17, 88 : Hôpital Lyon Sud.

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

Course d’orientation : parcours 
découverte

  (accès partiel)

Parcours
Découverte de l’hôpital Lyon Sud 
par la réalisation d’un parcours de 
course d’orientation en format initiatif 
(apprentissage de la lecture de carte et de 
l’utilisation d’une boussole).

 > sam. de 9h30 à 10h30, de 11h à 12h, de 13h 
à 14h et de 14h30 à 15h30. dim. de 9h30 à 
10h30 et de 11h à 12h 
Réservation obligatoire 
helene.tien@chu-lyon.fr

  Chemin Grand Revoyet 
Hôpital Jules Courmont
Bus C7, 17, 88 : Hôpital Lyon Sud.

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

Course d’orientation : parcours 
compétition

  (accès partiel)

Parcours
Découverte de l’hôpital Lyon Sud 
par la réalisation d’un parcours de 
course d’orientation en format initiatif 
(apprentissage de la lecture de carte et de 
l’utilisation d’une boussole).  

 > sam. à 9h30, 10h, 13h et 13h30, durée 1h 
Réservation obligatoire 
helene.tien@chu-lyon.fr

  Chemin Grand Revoyet 
Sainte-Eugénie et Jules Courmont
Bus C7, 17, 88 : Hôpital Lyon Sud.

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

Visite de l’équipement innovant 
« CONE BEAM »

  (accès total)

Visite guidée
L’hôpital Lyon Sud est le premier hôpital doté 
d’une nouvelle technologie qui permet de 
scanner le patient debout en repoussant les 
limites de ce qui existe sur le marché.

 > sam. à 10h, 10h30, 11h, 11h30 et à 12h30, 
13h, 13h30, 14h, 14h30 et 15h - durée 30 min
  Chemin Grand Revoyet
Bus C7, 17, 88 : Hôpital Lyon Sud

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

LE PETIT PERRON

  (accès partiel)

XVIe | XVIIIe | XIXe - Maison des Champs, 
construite au 16e siècle par la famille 
Camus.

Le Petit Perron, une « Maison 
des Champs » en lyonnais
Visite guidée | Visite libre
Au XVIe siècle des Italiens, commerçants 
et banquiers, s’installent à Lyon et au 
Perron. Ils graviront toute la hiérarchie 
aristocratique pour devenir échevins de 
Lyon et très proches conseillers des Rois de 
France : les Gondi et les Camus. 
Animations - vidéo sur l’histoire du lieu - 
petite restauration - pique-nique autorisé

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  89 rue Voltaire
Bus C7, 17 : Petit Perron

Renaissance du Petit Perron
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Le laboratoire, un univers à 
découvrir

 (accès total)

Visite guidée
Découverte à travers un parcours au sein du 
centre de biologie du milieu de l’analyse de 
prélèvement biologique 
À partir de 6 ans, groupe de 10 places 
maximum

 > sam. à 8h, 9h, 10h, 11h, 13h, 14h et 15h - 
durée 1h30 
Réservation obligatoire 
helene.tien@chu-lyon.fr

  Chemin Grand Revoyet  
Bâtiment 3D Centre de Biologie
Bus C7, 17, 88 : Hôpital Lyon Sud.

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

 
L’Hôpital Lyon Sud de demain

  (accès total)

Animation - Conférence / Débat
Les Hospices civils de Lyon accompagnés de 
la Métropole de Lyon, la ville de Saint-Genis-
Laval et du SYTRAL vous présentent le futur 
visage de l’Hôpital Lyon Sud.

 > sam. de 15h à 16h
  Chemin Grand Revoyet 
HLS Amphithéatre du pavillon médical
Bus C7, 17, 88 : Hôpital Lyon Sud.

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

Le jardin thérapeutique
 Non accessible en fauteuil roulant

Visite guidée
Des ateliers thérapeutiques encadrés par 
des professionnels de santé seront organisés 
pour l’ensemble des patients hospitalisés 
sur le pôle de médecine. Présentation des 
objectifs du jardin thérapeutique pour les 
patients par les animateurs. Organisation du 
jardin en 2 parties : partie thérapeutique et 
partie libre accès.
Découverte du jardin thérapeutique.

 > sam. toutes les 20min de 9h à 11h40 et de 
13h à 16h 
Groupes de 10 personnes.

  Chemin Grand Revoyet 
Relai H du pavillon médical
Bus C7, 17, 88 : Hôpital Lyon Sud.

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

La gériatrie en mouvement
   (accès total) 

Visite guidée
Réalisation d’un film de la prise en charge 
spécifique d’un patient âgé dès son arrivée 
aux aux urgences

 > dim. de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Réservation obligatoire 
helene.tien@chu-lyon.fr

  Chemin Grand Revoyet - Pavillon Lortet, 
RDC (Hôpital de Jour Gériatrie)
Bus C7, 17, 88 : Hôpital Lyon Sud.

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée 
IDE cuppa, IDE HDJ, CDS gériatrie, CSS gériatrie

Les professionnels du GH Sud 
pulsent pour vous !

  (accès total)

Animation - Danse
Les professionnels du GHS dansent pour 
vous sur un rythme hospitalier !

 > dim. de 16h30 à 17h30
  Chemin Grand Revoyet - Devant le 
bâtiment 3B
Bus C7, 17, 88 : Hôpital Lyon Sud.

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

STATION D’ÉPURATION

  (accès total)

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

Visite de la station de traitement 
des eaux usées de Pierre-Bénite
Visite guidée
Visite guidée de la station de traitement 
des eaux usées pour comprendre son 
fonctionnement, son rôle dans le cycle 
urbain de l’eau et celui du cycle naturel. 
Apprendre et connaître les éco-gestes afin 
d’éviter la pollution des milieux naturels. 
Durée de la visite : 1h30

 > sam. de 14h à 18h. dim. de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 
Sur réservation uniquement. 20 personnes 
maximum par visite.  
Réservation obligatoire, aucune inscription 
ne sera prise sur place 
www.grandlyon.com/inscription-jep-eau

  Chemin du Barrage
Bus 15, 18 : Les Mûriers

Direction de l’eau 
France Nature Environnement, Rhône et Fédération 
Départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon  
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Économisons l’eau avec l’ALEC 
Lyon !

  (accès total)

Animation - Atelier
Animation d’un stand consacré à la notion 
d’eau virtuelle et aux économies d’eau dans 
l’habitat.

 > sam. de 14h à 18h. dim. de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30
  Chemin du Barrage
Bus 15, 18 : Les Mûriers

Direction de l’eau 
Agence locale de l’énergie et du climat de la Métropole de 
Lyon

Fabrication de lessive écologique
  (accès total)

Animation - Atelier
Apprenez à fabriquer vos produits ménagers 
à la maison pour préserver votre santé et la 
planète.

 > sam. de 14h à 18h. dim. de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 
Durée de l’atelier : 15 minutes 10 personnes 
maximum par session 

  Chemin du Barrage
Bus 15, 18 : Les Mûriers

Direction de l’eau
France Nature Environnement

 Saint-Fons 

ATELIER CROIZAT 

 (accès total)

Balade Art dans la ville
Parcours
À la découverte des œuvres d’art dans la ville 
de Saint-Fons à l’aide du carto-guide, visite 
à plusieurs voix avec la complicité des élèves 
de l’École Jules Vallès

 > sam. de 10h à 11h et de 14h à 15h 
Plus d’informations :  
https://lecap-saintfons.com/

  25 rue Étienne Dolet
Bus 60, 93 : St-Fons Parmentier / Bus C12 : 
St-Fons Albert Thomas

CAP Saint-Fons - Centre d’art contemporain
L’École Jules Vallès - Cap Saint-Fons
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GRAND LYON SUD

mailto:helene.tien@chu-lyon.fr
mailto:helene.tien@chu-lyon.fr
http://www.grandlyon.com/inscription-jep-eau
https://lecap-saintfons.com/
https://www.grandlyon.com/a-vivre/journees-europeennes-du-patrimoine.html
https://www.grandlyon.com/a-vivre/journees-europeennes-du-patrimoine.html
http://grandlyon.com/jep


 Saint-Genis-Laval 

VILLA CHAPUIS

 (accès total)

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.

Exposition sur l’histoire de Saint-
Genis-Laval
Exposition - Visite libre
Venez découvrir sur les grilles de la Villa 
Chapuis l’histoire de la ville de Saint-Genis-
Laval

 > sam. de 10h à 18h
  45 av Georges Clémenceau
Bus C10, 88 : Saint-Genis Mairie

Mairie de Saint-Genis-Laval 
L’Association Saint-Génoise du Patrimoine Arts et Lettres 
(ASPAL)

Découverte de la Villa Chapuis
   (accès total)

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

 > dim. visite guidée toutes les 45min de 14h à 
16h15
  45 av Georges Clémenceau
Bus C10, 88 : Saint-Genis Mairie

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

MÉDIATHÈQUE B612

  (accès total)

Heure du conte à plusieurs voix
Animation - Lecture
Méli mélo d’histoires, lectures à plusieurs 
voix : histoires et comptines gesticulées en 
anglais, allemand, portugais, français…

 > sam. de 16h à 16h30 
Réservation obligatoire 
04 78 86 82 30  
mediatheque@mairie-saintgenislaval.fr

  49 av Georges Clémenceau
Bus C10, 88 : Saint-Genis - Centre

Mairie de Saint-Genis-Laval
Médiathèque B612

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 guidée | Visite libre
Venez découvrir ce lieu méconnu abritant un 
papier peint panoramique du « Chemin de fer 
de St-Étienne à Lyon ».

 > sam. et dim. de 14h à 17h30
  116 av Georges Clémenceau
Bus C10, 88 : Saint-Genis Mairie

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

MAISON DES CHAMPS

  (accès total)

Exposition des Artistes du bac à 
sable
Exposition - Visite libre
Venez découvrir le travail des artistes que 
composent l’association Les artistes du bac 
à sable.

 > sam. de 10h à 18h. dim. de 10h à 17h
  130 av. Georges Clémenceau
Bus C10, 88 : Saint-Genis - Centre

Mairie de Saint-Genis-Laval 
Les Artistes du Bac à Sable

Exposition de peintures sur toile
  (accès total)

Exposition - Visite libre
Venez découvrir les peintures sur toile de 
Juliane Rouand.

 > sam. de 10h à 18h. dim. de 10h à 17h
  130 av. Georges Clémenceau
Bus C10, 88 : Saint-Genis - Centre

Mairie de Saint-Genis-Laval 
Les Artistes du Bac à Sable

  (accès total)

Hommage à Raoul Cauvin
Exposition - Visite libre
Venez découvrir le travail de Raoul Cauvin, 
scénariste de bande dessinée belge.

 > sam. de 10h à 18h. dim. de 10h à 17h
  130 av. Georges Clemenceau

Bus C10, 88 : Saint-Genis - Centre
Mairie de Saint-Genis-Laval 
Les Artistes du Bac à Sable

Atelier sculptures en terre d’argile
  (accès total)

Animation - Atelier
Venez fabriquer en famille des petites 
sculptures en pierre d’argile.

 > sam. de 10h à 11h 
Réservation obligatoire 
04 78 86 82 19  
culture@saintgenislaval.fr

  130 av. Georges Clemenceau
Bus C10, 88 : Saint-Genis - Centre

Mairie de Saint-Genis-Laval 
Les Artistes du Bac à Sable

Création d’une carte du monde 
collective

  (accès total)

Animation - Atelier
Par le biais d’objets recyclés, venez créer en 
famille une carte du monde collective.

 > dim. de 10h à 11h 
Réservation obligatoire 
04 78 86 82 19  
culture@saintgenislaval.fr

  130 av. Georges Clemenceau
Bus C10, 88 : Saint-Genis - Centre

Mairie de Saint-Genis-Laval 
Les Artistes du Bac à Sable

ÉGLISE DE SAINT-GENIS-LAVAL

 Non accessible en fauteuil roulant

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

Découverte de l’orgue
Visite guidée
Venez découvrir un objet mobilier particulier, 
l’orgue de l’église de Saint-Genis-Laval, par le 
biais d’une présentation historique et sonore 
de l’instrument.

 > dim. à 14h, 14h45, 15h30 et 16h15
  5 Place Chanoine Coupat
Bus C10, 88 : Saint Genis Centre

Mairie de Saint-Genis-Laval
Association les Amis de l’Orgue

LA MOUCHE THÉÂTRE ET CINÉMA

  (accès total)

Ouverture de saison de la Mouche 
- Fête du Bzzz !
Animation - Théâtre
La Mouche insuffle une bonne dose d’énergie 
et d’enthousiasme à cette rentrée et vous 
donne rendez-vous pour la grande fête 
du bzzz !! Venez jouer, danser, chanter 
et remporter peut-être le Grand Prix de 
l’ouverture de saison.

 > dim. à 17h30
  8 rue des Écoles
Bus C10 : Orsel ou Saint-Genis Mairie

Mairie de Saint-Genis-Laval - La Mouche - théâtre & cinéma
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FORT DE CÔTE LORETTE

  (accès total)

Havre de paix et de tranquillité et avant tout 
lieu de mémoire, le fort de Côte Lorette a été 
construit en 1895 sur le point culminant de la 
commune. Il invite au souvenir, mais aussi à 
l’émerveillement avec ses magnifiques points 
de vue.

Exposition « Les enfants de la 
Résistance »
Exposition - Visite libre
Le Lombard vous propose une exposition 
tirée de la série Les Enfants de la Résistance. 
Ludique et adaptée à un jeune public (8-12 
ans), l’exposition explique de manière 
didactique les grands thèmes liés à la Seconde 
Guerre mondiale et à la Résistance

 > sam. et dim. de 10h à 17h30
  18 rue de la Croix-Rouge
Bus S9 : Croix-Rouge

Mairie de Saint-Genis-Laval.

LE LAVOIR DE LA PLATTE
Non accessible en fauteuil roulant
XIXe - Ancien bassin d’irrigation du domaine 
de Beauregard aménagé en lavoir public.

Visite du lavoir de la Platte
Visite libre
Venez visiter l’ancien bassin d’irrigation du 
domaine de Beauregard devenu lavoir public 
du début du XIXe siècle

 > sam. et dim. de 10h à 17h
  Allée de la Platte
Bus C10, 88 : Saint-Genis - Centre

Mairie de Saint-Genis-Laval

PARC DE BEAUREGARD

   (accès partiel)  
Non accessible en fauteuil roulant 

Découverte des cuvées de 
Beauregard
Parcours - Visite guidée
Visites commentées des vignes patrimoniales 
« Les Terrasses du Nymphée » et du site de 
Beauregard. Dégustation du vin en Gamay et 
en Chardonnay à l’issue pour les adultes. RDV 
au Parc de Beauregard - Terrasse du bas

 > dim. à 15h, à 16h et à 17h
  145 av de Gadagne - Au Nymphée, terrasse 
du bas du Parc de Beauregard
Bus 10 : Saint-Genis Centre

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

RUISSEAU LA MOUCHE

Non accessible en fauteuil roulant

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 de 
la Mouche
Parcours
Balade insolite le long du ruisseau. Partez 
à la découverte de la faune et de la flore du 
ruisseau. Prévoir chaussures de marche et eau 
(visite déconseillée aux poussettes et PMR).

 > sam. de 14h à 16h30 
Départ à 14h > Place des Collonges Arrivée 
vers 16h30 > Chapelle d’Yvours à Irigny 
Réservation obligatoire 
04 78 86 82 19  
culture@saintgenislaval.fr 
www.saintgenislaval.fr

  Place des Collonges
Bus 88 : Saint-Genis Collonges

Mairie de Saint-Genis-Laval 
Association des Riverains du ruisseau de la Mouche et 
France Nature Environnement

THÉÂTRE 2000

  (accès total)

Stage de fabrication de masque
Animation - Théâtre
À partir de 15 ans
Venez fabriquer votre propre masque avec 
l’aide d’Andréa CAVARRA, un artiste italien 
spécialiste de la comedia del arte.

 > ven. de 10h à 17h. sam. de 10h à 17h 
Réservation obligatoire 
theatre2000saintgenis@gmail.com

  79 route de Charly
C10 : Saint Genis 2

Mairie de Saint-Genis-Laval - Théâtre 2000

Journée Portes ouvertes et 
présentation de saison 2022-2023 
du Théâtre 2000

  (accès total)

Animation - Théâtre
Venez découvrir la nouvelle saison 
2022/2023 du Théâtre 2000

 > sam. de 10h à 17h
79 route de Charly

C10 : Saint Genis 2
Mairie de Saint-Genis-Laval

Spectacle Il mascherio du 
Théâtre 2000

  (accès total)

Animation
Venez découvrir il mascherio, un spectacle en 
italien joué 3 saisons au festival d’Avignon

 > sam. à 20h30 
Réservation obligatoire 
theatre2000saintgenis@gmail.com 
www.theatre2000.fr/

  79 route de Charly
Bus C10 : Saint Genis 2

Mairie de Saint-Genis-Laval
Théâtre 2000

Spectacle « PARLAMI 
D’AMOR !! SI TU VEUX BIEN » du 
Théâtre 2000

  (accès total)

Animation - Théâtre
Représentation du spectacle « PARLAMI 
D’AMORE !! SI TU VEUX BIEN » bilingue avec 
une mise en scène de Giorgio Carpintieri

 > dim. à 16h 
Réservation obligatoire 
theatre2000saintgenis@gmail.com

  79 route de Charly
C10 : Saint Genis 2

Mairie de Saint-Genis-Laval 
Théâtre 2000

PARCS DANS LA VILLE

   (accès partiel)

Jeu de piste « Le secret d’Urbain »
Animation - Jeux
Parcourez la ville de Saint-Genis-Laval et aidez 
Charles André, fondateur de l’Observatoire 
de Lyon, à décrypter un message codé. Une 
aventure à partager en famille ou entre amis 
pour découvrir l’astronomie et l’histoire de 
l’Observatoire de Lyon.

 > sam. et dim. de 9h à 19h 
L’itinéraire du jeu de piste ne passe pas par 
l’enceinte de l’observatoire. Il est strictement 
interdit de rentrer dans les lieux mentionnés 
sur le parcours du jeu de piste.

  9 av Charles André
Bus C10, 88 : St Genis Centre

Observatoire de Lyon  
Ville de Saint-Genis-Laval
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OBSERVATOIRE DE SAINT-GENIS-
LAVAL

  (accès total)

XIXe | XXe | XXIe - L’observatoire de Lyon, fondé 
en 1878 sur la colline de Saint-Genis-Laval, est 
l’un des neuf observatoires français. Doté d’un 
ensemble de pavillons ayant tous une fonction 
propre et de plus de quarante instruments 
classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques, il se situe au cœur d’un parc de 
quatre hectares comprenant des essences 
plus que centenaires. Ce lieu chargé d’histoire 
est aujourd’hui un « Observatoire des Sciences 
de l’Univers » (OSU) rattaché à l’Université 
Claude Bernard Lyon 1, alliant ainsi recherche 
de pointe en astrophysique et patrimoine 
scientifique.

Visite de l’observatoire de Lyon
Visite guidée
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 10h45, 12h, 14h, 15h15, 
16h30 - durée 1h 
Réservation obligatoire 
observatoire.univ-lyon1.fr/version-francaise/

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

Observatoire de Lyon  
Centre de Recherche Astrophysique de Lyon

HÔPITAL HENRY GABRIELLE

  (accès total)

Course d’orientation à l’Hôpital 
Henry Gabrielle
Parcours | Visite guidée
Venez découvrir l’hôpital Henry Gabrielle 
différemment ! Grâce à une course 
d’orientation vous découvrirez des points 
d’intérêt d’innovation médicale et historique.

 > dim. de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Réservation obligatoire 
helene.tien@chu-lyon.fr

  20 route de Vourles
Bus C10 : Hôpital H. Gabrielle

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

 Vénissieux 

HÔTEL DE VILLE, VÉNISSIEUX

  (accès partiel)

Nature Culture à Vénissieux
Animation - Concert | Lecture | 
Démonstration | Dégustation | Atelier
Musique, lectures, arts créatifs, arts du jardin, 
de l’École de musique aux serres municipales, 
embarquez avec nous dans le car qui partira  à 
14h de l’Hôtel de Ville.

 > sam. de 14h à 17h 
Rendez-vous pour rejoindre le car, parking 
Hôtel de Ville Vénissieux à 14h (face arrêt T4, 
Marcel Houël Hôtel de Ville) Retour en car 
vers 17h 
Réservation obligatoire, à partir du 
1er septembre 
04 72 21 44 98  
secretariatdac@ville-venissieux.fr

  5 av Marcel Houël - Parking de l’Hôtel de Ville
T4 : Marcel Houël Hôtel de Ville

Direction des Affaires culturelles - Mairie de Vénissieux

ÉGLISE SAINTE JEANNE D’ARC

   (accès total)

XXe - Église atypique, construite de 1931 à 
1933. Les vitraux du chœur représentent 
la Sainte Famille, le monde ouvrier et la 
famille (8 enfants), avec en fond les usines 
Berliet. L’édifice et les vitraux sont inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques depuis juin 2006.

Église Ste Jeanne d’Arc - Une 
église pour les travailleurs et 
leurs familles !
Visite guidée
Construite pour leurs familles, par les 
ouvriers ! (Principalement d’origine italienne) 
Les Usines Marius BERLIET, un mécénat en 
actes. Soutient du volontariat des ouvriers 
pour des œuvres d’intérêts communs et/ou 
humanitaires.

 > sam. et dim. de 13h30 à 17h 
Visite de groupe possible en matinée du 17 
et 18 septembre sur réservation auprès de 
l’association : association.parce-que-parilly@
laposte.net

  Place Jeanne d’Arc
Métro D, Bus C25, 26 et 39 : Parilly / 
Tram T4, Bus 35 : Joliot-Curie/Marcel 
Sembat / Bus 79 : Labourbe  

Association « Parce Que Parilly »
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 Villeurbanne 

MÉDIATHÈQUE DU TONKIN

   (accès partiel)

Perchée sur la dalle des Samouraïs, voisine 
du collège et de la salle de spectacle l’Espace 
Tonkin, la médiathèque vous accueille dans 
une architecture insolite au cadre coloré.

Boire et manger à Lugdunum
Animation - Conférence / Débat | Dégustation
Une enseignante chercheuse en archéologie 
nous éclaire sur les pratiques alimentaires 
gallo-romaines et nous fait goûter des mets 
préparés par ses soins !

 > sam. de 11h à 13h 
Réservation obligatoire 
04 78 89 78 90  
mediatheques@mairie-villeurbanne.fr 
mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/

  2 bis promenade du lys orangé
Métro A, B : Charpennes / Tram T1, T4, 
Bus C2, 69, 70 : Tonkin / Bus C26 : Condorcet

Médiathèques de Villeurbanne

À livr’ouvert invite Matthieu 
Poux, archéologue et romancier

  (accès partiel) 

XXe

Animation - Lecture | Conférence / Débat
Rencontre avec le romancier et archéologue 
Matthieu Poux pour un voyage en Gaule 
romaine, grâce à son péplum spaghetti, le 
roman « Gaule-Orient-Express » publié chez 
Actes Sud.

 > sam. de 16h à 17h30 £ 
Réservation obligatoire - 04 78 89 78 90  
mediatheques@mairie-villeurbanne.fr 
mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/

  2 bis promenade du lys orangé
Métro A, B : Charpennes / Tram T1, T4, 
Bus C2, 69, 70 : Tonkin / Bus C26 : Condorcet

Médiathèques de Villeurbanne

JARDIN PARTAGÉ LE POTAKIN
   (accès total)

XXIe - Jardin partagé géré par l’association 
Le Potakin. Culture, compost, activités 
culturelles et artistiques.

Visite au Jardin
Visite guidée | Visite libre
Visite du jardin géré par l’association. Échanges 
et ateliers autour du jardinage, du compostage 
et des autres activités développées

 > sam. de 14h à 19h
  43 rue du Tonkin
Trams T1, T4 : Le Tonkin

Association Potakin

PARC DE LA FEYSSINE 
Non accessible en fauteuil roulant

Parc naturel urbain.

Randonnée danse & nature au 
parc de la Feyssine
Parcours - Visite guidée
Patrick et Marine vous proposent une balade 
au Parc de la Feyssine, entre contemplation, 
sensation et expérimentation. Un événement 
labellisé Villeurbanne Capitale Française de la 
Culture 2022.

 > sam. de 10h à 12h 
Tarif :  - Tarif Plein : 25 € - Tarif Réduit : 20 € 
(ouvert aux personnes ayant un petit budget 
ET s’inscrivant avant le 10/09) Payable 
également en Gonettes (sur le compte de Lyon 
City Trek ou Un être funambule) Les billets ne 
sont ni annulables, ni remboursables. Point 
de RDV précis communiqué dans l’email de 
confirmation d’achat 
www.unetrefunambule.com/randovcfc2022

  Bd Laurent Bonnevay - av Monin
Tram T1 : IUT-Feyssine

Lyon City Trek - Un être funambule

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. 
Aménagée en 1954, la Nécropole de la Doua, 
dite de regroupement, rassemble plus de 
6 000 tombes représentant les conflits 
contemporains dans leur diversité.

Découverte de la Nécropole
Visite libre
Aménagée en 1954, la nécropole nationale 
de la Doua, dite de regroupement, rassemble 
plus de 6000 tombes représentant les 
conflits contemporains dans leur diversité.

 > sam. et dim. de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
  30 av Albert Einstein
Tram T1 : Croix-Luizet

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

URDLA

  (accès total)

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

« Manifesto of fragility »,  
16e Biennale d’art contemporain 
de Lyon
Visite libre
Visite libre de l’exposition inscrite dans le 
parcours officiel de la 16e Biennale d’art 
contemporain de Lyon. À cette occasion, 
seront notamment présentées des estampes 
inédites de Phoebe Boswell et Sylvie Selig, 
éditées par URDLA.

 > ven. de 10h à 18h, sam. et dim. de 14h à 18h
  207 rue Francis de Pressensé
Métro A, Bus 69 : Flachet

URDLA

Atelier d’impression
  (accès partiel)

Animation - Atelier
Atelier d’impression de linogravures des 
artistes Laura Ben Haïba & Rémi De Chiara, 
Laurence Cathala, Lucie Chaumont, Rainier 
Lericolais et Jérémy Liron, ouvert à tous. 
Repartez avec votre estampe !
sam. et dim. de 14h à 17h30
  207 rue Francis de Pressensé
Métro A, Bus 69 : Flachet

URDLA

Démonstrations par  
les imprimeurs

  (accès partiel)

Animation - Démonstration
Tirage en taille-douce (gravure en creux) par 
le taille-doucier de URDLÀ ou démonstration 
du fonctionnement d’une presse 
lithographique par le lithographe.

 > sam. et dim. de 14h à 15h, de 16h à 17h et de 
17h à 18h
  207 rue Francis de Pressensé
Métro A, Bus 69 : Flachet

URDLA

Visite commentée du centre 
international de l’estampe & du 
livre

  (accès total)

Visite guidée
Présentation de URDLA, de son histoire, des 
techniques de l’estampe et de l’exposition 
inscrite dans le parcours officiel de la 16e 
Biennale d’art contemporain de Lyon.

 > sam. et dim. de 15h à 16h
  207 rue Francis de Pressensé
Métro A, Bus 69 : Flachet

URDLA

ÉCOLE PRIMAIRE ANATOLE 
FRANCE

   (accès total) 

Balade « Immigration et 
Patrimoine ».
Parcours
Venez découvrir notre quartier Gratte-Ciel 
Dedieu Charmettes au travers du thème 
national « Patrimoine Durable » ainsi que le 
thème de la Métropole de Lyon « Migrations 
et immigrations ».

 > sam. de 9h à 11h30
  2 rue du docteur Ollier 
Sous l’horloge de l’école.
Métro A, bus C26, 69 : Gratte-Ciel

Conseil de quartier Gratte-ciel Dedieu Charmettes
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THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE 
(TNP)

  (accès partiel) 

Situé face à la mairie de Villeurbanne, 
en plein cœur du quartier Gratte-Ciel, le 
TNP est un centre dramatique national de 
grande envergure. Anciennement Théâtre 
de la Cité, il reçoit le sigle « TNP » en 1972 et 
devient l’un des lieux les plus vivants de la 
décentralisation théâtrale. En 2020, le TNP a 
eu 100 ans !

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. de 10h à 17h, dim. de 10h30 à 18h, 
Départ toutes les 20 minutes 
Visite en Langue des Signes Française : 
samedi 21 septembre 2019 à 12h00 
Inscriptions sur place uniquement dès 9h00, 
dans la limite des places disponibles. Groupes 
de 25 pers max

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

Théâtre National Populaire (TNP)

MAISON DU LIVRE, DE L’IMAGE  
ET DU SON

    (accès total) 

XXe - À seulement une enjambée des Gratte-
Ciel, la Maison du livre, de l’image et du son – 
François Mitterrand (Mlis) abrite la principale 
médiathèque de Villeurbanne dans le 
remarquable bâtiment conçu par l’architecte 
Mario Botta.

Une salade, César ? La cuisine 
romaine de la taverne au banquet
Exposition - Visite libre
Une balade dans l’histoire de l’alimentation 
de l’Antiquité romaine. Un partenariat inédit 
avec le musée Lugdunum.

 > ven. de 11h à 19h, sam. de 10h à 18h, lun. de 
14h à 19h 
Exposition visible du 3 septembre au 17 octobre.

  247 cours Émile Zola
Métro A, Bus 69 : Flachet

Médiathèques de Villeurbanne 
Ludgunum

XXe - À seulement une enjambée des Gratte-
Ciel, la Maison du livre, de l’image et du son – 
François Mitterrand (Mlis) abrite la principale 
médiathèque de Villeurbanne dans le 
remarquable bâtiment conçu par l’architecte 
Mario Botta.

  (accès partiel)

Visite architecturale de la Maison 
du livre, de l’image et du son
Visite guidée
Découvrez l’architecture de la Maison 
du livre, de l’image et du son, bâtiment 
emblématique de Villeurbanne.

 > sam. de 16h30 à 18h 
Réservation obligatoire 
04 78 68 04 04  
mediatheques@mairie-villeurbanne.fr 
mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/

  247 cours Émile Zola
Métro A, Bus 69 : Flachet

Médiathèques de Villeurbanne

INSTITUT D’ART CONTEMPORAIN 

 (accès total)

XXe - Outil de création, d’expérimentation 
et de recherche pour l’art contemporain 
Expositions in situ & ex situ | Laboratoire | 
Collection | Événements L’IAC bénéficie du 
soutien du Ministère de la culture et de la 
communication (DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes), de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et de la Ville de Villeurbanne.

Visite des réserves
Exposition - Visite guidée
L’IAC vous ouvre les portes de ses réserves in 
situ et de ses espaces techniques pour une visite 
des coulisses en compagnie d’une médiatrice. 

 > dim. de 14h30 à 15h30 
Visite gratuite sur présentation du billet 
d’entrée (tarification Biennale d’art 
contemporain de Lyon). 
Réservation obligatoire 
iac-villeurbanne.mapado.com/event/106546-
journees-europeennes-du-patrimoine-2022-
visite-des-reserves

  11 rue docteur Dolard
Métro A : République / Bus C3, 27 : Institut 
d’art contemporain / Bus C9 : Ferrandière

Institut d’Art Contemporain - IAC

COURS TOLSTOÏ 

  (accès partiel)

Cours Tolstoï, on revitalise !
Parcours
Dans le cadre de Villeurbanne 2022, capitale 
française de la culture et du festival Curieux 
détours, renouvelez votre regard à la faveur 
d’une balade à plusieurs voix, où histoire 
et enjeux contemporains de revitalisation 
s’entremêlent.sam. de 15h à 17h 
Durée 2h00 / tout public 
Réservation obligatoire (lien d’inscription à venir)

  Départ square en face du 17 cours Tolstoï, 
Villeurbanne
Métro A : République - Villeurbanne / 
Bus C3, 27 : Institut d’art contemporain

Le Rize Villeurbanne 
Commune, Ateliers d’Architecture, et la SVU

LE RIZE 

  (accès partiel)

Les Curieux Détours
Parcours
Suivez la ligne, écoutez l’histoire ! Cinq 
balades urbaines seront pérennisées à partir 
de la rentrée 2022

 > ven. sam. dim. et lun. de 9h à 22h 
Parcours en autonomie via une webapp

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

Le Rize Villeurbanne - Ville de Villeurbanne

Sur la frontière entre Lyon  
et Villeurbanne

  (accès partiel) 
Parcours
Sur la frontière, venez observer et 
questionner cette notion, entre symbole, 
enjeux et réalité.

 > sam. de 10h30 à 12h30 
Durée 2h00 / tout public - Réservation obligatoire 
lerize.villeurbanne.fr/agenda/balade-
urbaine-sur-la-frontiere-entre-lyon-et-
villeurbanne-4/

  23-25 rue Valentin Hauy 
Jardin des Charmettes, 40 rue Germain, Lyon
Bus C16 : Charmettes

Le Rize Villeurbanne - Musée d’Histoire de Lyon

LE RIZE 

   (accès partiel)

Public.ques !
Parcours
Dans le cadre de Villeurbanne 2022, 
capitale française de la culture et du 
festival Curieux détours, vivez une 
expérience artistique collective et intime, 
en direct dans l’espace public !

 > ven. de 18h à 20h 
Durée 2h00/ tout public - Réservation 
obligatoire 
lerize.villeurbanne.fr/agenda/balade-
urbaine-public-ques-2/

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

Le Rize Villeurbanne 
Compagnie Acte, chorégraphe Annick Charlot

grandlyon.com/jep37
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LE RIZE 

  (accès total)

Concert Patrick Hannais
Animation - Concert
Avec Patrick Hannais, un comédien qui 
chante, Roman Perreton un musicien qui 
joue et Camille Brizard-Hannais, une invitée 
mystérieuse dans le rôle de la Nuit et de son 
Marchand de Sable.

 > sam. de 16h à 17h 
réservation obligatoire 
lerize.villeurbanne.fr/agenda/patrick-hannais/

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

Le Rize Villeurbanne - Patrick Hannais

Gillet, trajectoire d’une aventure 
industrielle
Non accessible en fauteuil roulant 
Parcours
Découvrez à vélo cette grande aventure 
industrielle à travers l’architecture laissée en 
héritage.

 > dim. de 14h à 17h30 
Durée 3h30 / public adulte Bonne pratique du 
vélo en milieu urbain nécessaire (trajet 15 km 
aller environ), apporter son propre vélo 
réservation obligatoire (lien d’inscription à 
venir)

  23 rue Valentin Hauy - Départ à la Villa 
Gillet, parc de la Cerisaie, Lyon
Bus S4 : Résidence Le Parc/Bus C18 : Clos 
Jouve/Velov’: Chazière

Le Rize Villeurbanne 
Villa Gillet, Vive la Tase ! et autres partenaires

Bienvenue au Monstrum Circus

  (accès partiel) 
Animation - Théâtre
Un spectacle issu du projet Monstrueux ! 
porté par la compagnie Zéotrope dans le 
quartier Cyprian – Les Brosses.

 > sam. de 18h à 19h 
Tout public, à partir de 6 ans 
Réservation obligatoire 
lerize.villeurbanne.fr/agenda/bienvenue-au-
monstrum-circus/

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

Le Rize Villeurbanne - Cie Zéotrope

1

QUARTIER FERRANDIÈRE 
MAISONS NEUVES
Non accessible en fauteuil roulant

Balade historique et sensible  
du quartier
Visite guidée
Des habitants vous guideront le long des 
rues et vous feront découvrir l’histoire de leur 
quartier, les traces à repérer…

 > sam. de 14h30 à 16h30
  21 Place des Maisons Neuves
Bus C9, C11 : Maisons Neuves

Conseil de quartier Ferrandière Maisons Neuves

TRAM T3 

  (accès partiel)

Le long de l’axe de la gare de 
Villeurbanne à Vaulx-en-Velin  
La Soie
Parcours
Et si vous sortiez du flux des voyageurs 
pressés du tram T3 ? Suivez les pas de 
Pierre-Louis Gallo, trader haute-fréquence 
et Emmanuel Prost, dessinateur, à travers un 
itinéraire de marche urbaine radiophonique 
qui serpente autour de la ligne de tramway. 
Munissez-vous d’un smartphone et 
d’écouteurs, la balade ne nécessite pas de 
prendre le tramway

 > sam. de 10h à 17h 
Durée environ 1h00 par parcours/ tout public 
Accueil et distribution du topo-guide aux 
deux points de départ Départ 1 : arrêt de tram 
Gare de Villeurbanne Départ 2 : arrêt de tram 
Bel-Air les Brosses

  Départ 1 : arrêt de tram Gare de Villeurbanne 
Départ 2 : arrêt de tram Bel-Air les Brosses
T3 : Gare de Villeurbanne/Bel-Air Les Brosses

Le Rize Villeurbanne 
Compagnie Komplex Kapharnaum, Pôle Pixel [13]

SIÈGE GLTSO

 (accès total)

Temple Maçonnique

La Maçonnerie : des cultures 
plurielles
Visite guidée
Visite d’un Temple Maçonnique suivie d’une 
conférence. Durée totale 50 min.

 > dim. de 10h à 17h 
Réservation obligatoire 
diffusion@gltso.org 
www.gltso.org/

  18 imp Million
Métro A : Flachet

Fédération Opéra - GLTSO

Balade du Chaâba, les socles 
communs de l’exil

   (accès partiel) 
Parcours
Dans le cadre de Villeurbanne 2022, capitale 
française de la culture et du festival Curieux 
détours, découvrez l’histoire oubliée du 
bidonville du Chaâba !

 > dim. de 10h30 à 13h 
durée 2h/tout public - Réservation 
obligatoire (lien d’inscription à venir)

  Départ au Centre d’Animation Saint-
Jean, 11 petite rue du Roulet, Villeurbanne
Bus 7 : Simone Lagrange

Le Rize Villeurbanne
Synergie Family, Centre d’Animation de St Jean, Wahid 
Chaïb, Sina Safadi et autres partenaires

CIMETIÈRE NOUVEAU DE CUSSET

  Non accessible en fauteuil roulant

XXe - Ce cimetière ouvrit le 1er septembre 1929. 
Sa particularité est d’accueillir des migrants 
venus du monde entier pour trouver à 
Villeurbanne le travail et la liberté.

« Villeurbanne capitale de la 
diversité »
Visite guidée
Un grand classique mais toujours renouvelé : 
la visite commentée du Cimetière Nouveau 
de Cusset à Villeurbanne à la rencontre de 
migrants ou de descendants de migrants venus 
du monde entier et villeurbannais pour toujours

 > ven. à 14h
  192 rue Léon Blum - devant l’entrée 
principale
Métro A, Bus C3 : Laurent Bonnevay 
Astroballe

Parcours d’histoire 
Chantal Jane Buisson guide culturelle et autrice

L’AUTRE SOIE - CCO LA RAYONNE

 (accès total)

La coopérative d’habitation : pour 
démocratiser l’habitat participatif 
sur la métropole lyonnaise
Animation - Conférence / Débat
À l’occasion de cette conférence-atelier, venez 
découvrir une autre manière d’habiter et de 
vivre ensemble en écoutant les témoignages 
de citoyen.ne. s engagé. e. s dans des projets 
d’habitat participatif sur la région lyonnaise.

 > ven. de 18h30 à 20h 
Réservation obligatoire 
https://framaforms.org/inscription-
conferenceatelier-la-cooperative-
dhabitation-16sept-18h30-
20h30-1655715056

  24 rue Alfred de Musset
Métro A, Tram T3, Bus C8, C15, 16, 28, 52, 
68, 100 : Vaulx-en-Velin La Soie

Habitat & Partage

ÉGLISE DE LA SAINTE FAMILLE DE 
CROIX LUIZET

   (accès total)

XXe - Église construite en 1927 de style art-
déco. Très beaux vitraux

Visite de l’église
Parcours - Visite libre
C’est une église art-déco assez unique 
en France avec une merveilleuse voûte 
en béton et d’une grande clarté. Elle est 
fameuse pour ses vitraux conçus par 
Georges Décote et réalisés par Mme Lamy-
Paillet.

 > sam. et dim. de 12h à 16h45
  2 rue Ste Famille
Tram T1 : Croix-Luizet / Bus 37, 69, C26, 
C17 : Place Croix-Luizet

Paroisse Sainte Famille, Villeurbanne

grandlyon.com/jep38
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 Lyon 1 

HÔTEL DE VILLE DE LYON

  (accès total)

XVIIe | XIXe - Conçu au milieu du 17e 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 19e 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.

Visite des salons
Visite libre
Visite libre des salons de l’Hôtel de Ville de Lyon

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  1 Place de la Comédie
Métro À et C, Bus C3, C13, C14, C18, S1, S6, 
S19 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Mairie de Lyon

Exposition du Prix Citoyens 
du Patrimoine « Annie et Régis 
Neyret » - édition 2022  - Atrium

  (accès total)

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

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  1 Place de la Comédie 
Dans l’atrium de l’Hôtel de Ville.
Métro À et C, Bus C3, C13, C14, C18, S1, S6, 
S19 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Mairie de Lyon

Concerts du carillon
  (accès total)

Animation - Concert
Venez apprécier le grand carillon de l’Hôtel 
de Ville !

 > sam. et dim. à 10h, 11h, 12h et 13h, durée 20 min
1 Place de la Comédie

Métro À et C, Bus C3, C13, C14, C18, S1, S6, 
S19 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Mairie de Lyon 
Charles Dairay

Rencontrez le carillonneur !
  (accès total)

Animation - Démonstration
Rencontrez Charles Dairay, maître 
carillonneur de l’Hôtel de Ville. 
Démonstration d’une durée de 20 minutes.

 > sam. et dim. de 10h30 à 13h30
  1 Place de la Comédie
Métro À et C, Bus C3, C13, C14, C18, S1, S6, 
S19 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Mairie de Lyon 
Charles Dairay

Concerts des élèves du 
Conservatoire de musique de Lyon

  (accès total)

Animation-Concert
Venez profiter d’un moment musical joué par 
les élèves du Conservatoire de musique de 
Lyon.

 > sam. à 15h et 16h, durée 30 min
  1 Place de la Comédie
Métro À et C, Bus C3, C13, C14, C18, S1, S6, 
S19 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Mairie de Lyon 
Conservatoire de Musique de Lyon

MAIRIE DU 1ER  

 (accès total)

Vestiges du couvent de la Déserte
Visite guidée
Établies en 1304 à l’emplacement de la place 
Sathonay, les Bénédictines font reconstruire 
leurs bâtiments vers 1625. Venez découvrir, 
au cœur de la mairie du 1er, les vestiges de ce 
couvent et l’histoire de cette communauté 
religieuse.

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Visites en continu à partir de 10 h et de 14 h

2 Place Sathonay
Bus C13, C18, S6, S12 : Mairie du 1er

Mairie du 1er Arrondissement 
Commission Patrimoine

1ER ARRONDISSEMENT  

 (accès partiel)

En avant la musique !
Parcours - Visite libre
La Mairie du 1er arrondissement vous propose 
un parcours autour de la musique, reliant 
des acteurs culturels qui mettent en valeur 
le patrimoine matériel (lieux) et immatériel 
(œuvres musicales) riche et diversifié du 1er 
arr.

 > ven., sam. et dim. de 16h à 22h
  2 Place Sathonay
Bus C13, C18, S6, S12 : Mairie du 1er

Mairie du 1er

À Thou bou d’chant /  le La Voir au Public / la Chorue/ le Hot 
club  /les Subs

LE GRENIER D’ABONDANCE  
(DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

 (accès partiel)

XVIIIe - Édifié entre 1722 et 1728 pour le 
stockage du blé, transformé dès l’Ancien 
Régime en bâtiment militaire, le Grenier 
d’abondance abrite aujourd’hui la Direction 
régionale des affaires culturelles Auvergne-
Rhône-Alpes.

Visite guidée du Grenier 
d’Abondance 
Visite guidée
Venez découvrir ce lieu et son architecture 
tout à fait exceptionnelle.

 > sam. et dim. de 10h à 17h 
Réservation obligatoire 
my.weezevent.com/visite-commentee-du-
grenier-dabondance

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

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)

Atelier « terre crue » au Grenier 
d’Abondance

 (accès partiel)

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

 > sam. et dim. de 10h à 17h 
Réservation obligatoire 
my.weezevent.com/atelier-terre-crue-au-
grenier-dabondance

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

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)

Jeux éducatifs autour de 
l’archéologie pour les petits  
et les grands au Grenier 
d’Abondance

   (accès total) |  (accès partiel)

Animation - 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

 > sam. et dim. de 10h à 17h
  6 quai Saint Vincent
Bus C14, 19, 31, 40, 45 : Pont Koenig

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)

Qui est le roi ?
   (accès total)

Animation - Conte
Au son du carillon, le conteur sénégalais 
Thierno Diallo vous émerveillera avec 
l’histoire de « Qui est le roi ? » dans la cour 
de l’Hôtel de Ville.

 > dim. à 16h, 16h30, 17h, durée 10 min 
Durée : 10 min
  1 Place de la Comédie - RdV dans la cour
Métro À et C, Bus C3, C13, C14, C18, S1, S6, 
S19 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Mairie de Lyon

grandlyon.com/jep40
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CAUE RHÔNE MÉTROPOLE

 

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

Exposition « Conquêtes 
Spatiales »
Exposition - Visite guidée
Exposition : Conquêtes spatiales, où vivrons-
nous demain ? Retour vers le futur de 
l’architecture

 > sam. et dim. à 15h, 16h, 17h et 18h, durée 1h  
Réservation obligatoire 
04 72 07 44 55  
reservations@caue69.fr 
www.caue69.fr/

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

CAUE Rhône Métropole

Dessine ta Domobile
 (accès total)

Animation - Atelier
En lien avec l’exposition Conquêtes spatiales, 
le CAUE propose des ateliers jeunes publics 
de 8 à 14 ans

 > sam. et dim. de 16h à 17h30 
Réservation obligatoire 
04 72 07 44 55  
reservations@caue69.fr 
www.caue69.fr/

  6bis quai saint-vincent
Bus C14, 19, 31, 40, 45 : Pont Koenig

CAUE Rhône Métropole

LES SUBSISTANCES

 (accès total)

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

Subs-visites 
Visite guidée
Les SUBS-VISITES vous invitent à (re)
découvrir l’histoire étonnante du site des 
Subsistances, tour à tour couvent de jeunes 
filles, garde à manger de l’armée française et, 
depuis 2003, lieu artistique et culturel.

 > sam. et dim. à 11h30, 14h, 15h30 et 17h, 
durée 1h 
Réservation Obligatoire 
04 78 39 10 02  
billetterie@les-subs.com 
les-subs.notre-billetterie.com/
billets/?kld=2223

  8 bis quai Saint Vincent
Bus C14, 19, 31, 44 : Les Subsistances ou 
passerelle Homme de la Roche

LES SUBS

Jeu de piste des SUBS  
pour petits et grands

   (accès total)

Animation - Jeux
Partez à la découverte des Subsistances 
avec un jeu de piste pour petits et grands. 
Récompenses à la clé ! Dès 5 ans.

 > sam. et dim. de 11h à 18h
  8 bis quai Saint Vincent - Les Subsistances
Bus C14, 19, 31, 40 : Les Subsistances ou 
Homme de la Roche

LES SUBS

Prophétie du Poulpe
   (accès total)

Animation - Théâtre
Pénétrez dans son antre et entrez en 
conversation avec le KRAKEN, son regard en 
dit peut-être aussi long que son bras !

 > sam. et dim. à 11h, 13h et 15h - durée 1h 
Réservation Obligatoire 
04 78 39 10 02  
billetterie@les-subs.com 
les-subs.notre-billetterie.com/
billets/?kld=2223

  8 bis quai Saint Vincent
Bus C14, 19, 31, 44 : Les Subsistances ou 
passerelle Homme de la Roche

LES SUBS

Kraken en famille
  (accès total)

Visite guidée
Visite parents-enfants à la découverte 
du KRAKEN, œuvre monumentale sur 
l’esplanade des Subsistances.

 > sam. et dim. de 11h à 12h et de 15h à 16h 
Réservation Obligatoire 
04 78 39 10 02  
billetterie@les-subs.com 
les-subs.notre-billetterie.com/
billets/?kld=2223

  8 bis quai Saint Vincent
Bus C14, 19, 31, 44 : Les Subsistances ou 
passerelle Homme de la Roche

LES SUBS

Minichoux : le bal des Insectes.
  (accès total)

Animation - Concert | Danse
La piste de danse appartient aux jeunes – 
surtout aux très très jeunes ! Ce bal théâtral 
pour les enfants est orchestré par des 
champions de la bonne ambiance avec 
mambos, chachachas, costumes flashy et 
acrobaties.

 > sam. de 17h à 18h
  8 bis quai Saint Vincent
Bus C14, 19, 31, 44 : Les Subsistances ou 
passerelle Homme de la Roche

LES SUBS - Tudansesmonchou

Optimisme Ambient :  
Quinquis + Delaurentis

  (accès total)

Animation - Concert
Aux SUBS, la rentrée est placée sous le 
signe d’Optimisme Ambient : une série de 
concerts immersifs dans tous les espaces 
des Subsistances. Samedi 17 septembre 
retrouvez les artistes Quinquis et 
Delaurentis.

 > sam. de 20h30 à 23h 
TARIFS : 16 € / 13 € / 5 € 
Réservation obligatoire 
04 78 39 10 02  
billetterie@les-subs.com 
les-subs.notre-billetterie.com/
billets/?kld=2223

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

LES SUBS

Collectif Dédale
  (accès total)

Animation - Concert
Stand de maquillage, atelier paillettes, 
costumerie en libre-service, DJ sets et 
barbecue : le collectif Dédale sort le grand jeu 
pour métamorphoser le déjeuner dominical 
en brunch sonore et multicolore.

 > dim. de 11h à 17h
  8 bis quai Saint Vincent
Bus C14, 19, 31, 40 : Les Subsistances ou 
Homme de la Roche

LES SUBS

Optimisme Ambient : Drumming 
in motion / Ensemble Links

  (accès total)

Animation - Concert
Quand l’art de l’envoutement musical atteint 
des sommets. C’est avec une mise en scène 
et en sons spatialisée sous la verrière des 
SUBS que les treize musiciens de l’Ensemble 
Links s’attaquent à l’une des œuvres cultes 
de la musique répétitive.

 > dim. à 16h 
TARIFS 16 € / 13 € / 5 € 
Réservation obligatoire 
04 78 39 10 02  
billetterie@les-subs.com 
les-subs.notre-billetterie.com/
billets/?kld=2223

  8 bis quai Saint Vincent
Bus C14, 19, 31, 44 : Les Subsistances ou 
passerelle Homme de la Roche

LES SUBS - Grame
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ÉCOLE NATIONALE DES FINANCES 
PUBLIQUES - ENFIP

 (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 du Fort Saint-Jean
Visite libre
Visite libre des espaces extérieurs (cour 
d’honneur, jardins, chemin de ronde…), 
de la grande bibliothèque et des espaces 
d’accueil. Projection d’un film dans le grand 
amphithéâtre sur la rénovation du fort.

 > dim. de 13h30 à 18h 
Animaux non admis
  21 mtée de la Butte
Bus C13, C18 : Duroc.

École Nationale des Finances Publiques - ENFIP

JARDIN DE LA MUETTE

  Non accessible en fauteuil roulant

XIe - Le jardin de La Muette est depuis 2009 
une jardin partagé entretenu par l’association 
Grattons les pentes

Visite du jardin partagé de La 
Muette
Visite libre
Le portillon du jardin sera ouvert aux 
visiteuses et visiteurs qui veulent découvrir 
les merveilles modestes et créatives de cet 
écrin de verdure partagé…

 > sam. et dim. de 14h à 18h30
  12 rue de la Muette
Bus C13, C18 : Duroc / Bus C14, 19, 31, 40 : 
Subsistances

Jardin partagé de la Muette

ÉGLISE SAINT BRUNO DES 
CHARTREUX

Non accessible en fauteuil roulant

XVIe | XVIIe | XVIIIe - Exceptionnelle église 
baroque, monument historique

Église Saint-Bruno, ancienne 
chartreuse de Lyon
Visite guidée | Visite libre
Cloîtres et salle capitulaire de l’ancienne 
chartreuse. Baldaquin unique au monde par 
ses draperies en tissu stuqué. Nombreuses 
œuvres d’art classées

 > sam. de 13h à 19h. dim. de 13h à 17h 
Visites commentées (durée 1h30) ; samedi : 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30 ; dimanche : 
14h30, 15h30, 16h, 16h30

  7 imp des Chartreux
Bus 2, 45, C13, C18 : Les Esses

Association Église Saint-Bruno, Splendeur du Baroque

COLLÈGE LA TOURETTE

 (accès partiel)

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

Le collège la Tourette : un 
bâtiment historique dédié à la 
jeunesse du Monde
Visite guidée
La première école normale de filles est 
construite sur ce site et inaugurée par le 
président Sadi Carnot en 1888. En 2013, 
elle devient le collège public la Tourette. Ce 
lieu, chargé d’histoire a toujours été un lieu 
d’éducation.

 > sam. de 10h à 16h
  80 bd de la Croix Rousse
Métro C : Croix-Rousse / Bus C13 : Clos Jouve

Collège la Tourette - Éducation Nationale - Grand Lyon Métropole

LYON CENTRE PRESQU’ÎLE  

 (accès partiel)

Dans les pas de la Résistance des 
policiers
Parcours - Visite guidée
Découverte des lieux marquants de la 
Résistance des policiers

 > ven.  de 9h30 à 11h30. sam. et dim. de 9h30 
à 11h30 et de 14h30 à 16h30 
Réservation obligatoire : préciser portable et 
adulte/enfant  
president@slhp-raa.fr

  Bd de la Croix-Rousse
Boulevard de la Croix-Rousse 
Métro C, Bus C13, C18 : Croix-Rousse

Société lyonnaise d’histoire de la police

INSTITUTION DES CHARTREUX

 (accès total)

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

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

 > sam. de 9h à 12h
  58 rue Pierre Dupont
Bus C13, C18, 2, 45, S4, S12 : Clos Jouve ou 
Les Esses

Institution des Chartreux

LE LAVOIR PUBLIC

 Non accessible en fauteuil roulant

XXe - Le Lavoir Public fait partie d’un complexe 
municipal appelé « Complexe Flesselles » 
construit en 1934 par les architectes V. A. 
Robert et J. Marin. Cet ensemble d’installations 
est dédié à l’hygiène pour les habitants du 
quartier, et est constitué d’un lavoir municipal 
et de bains-douches. Fermé entre la fin des 
années 80, c’est depuis 2013 que le Lavoir est 
utilisé comme un équipement culturel.

Le Lavoir Public Flesselles : un lieu 
social et de sociabilité
Visite libre
Partez à la découverte de l’histoire du lavoir 
public et des bains-douches Flesselles de 
1934 à nos jours ! Archives, témoignages, 
travaux de réhabilitation du complexe : 
l’exposition vous invite à explorer un lieu 
emblématique des Pentes du 1er.

 > sam. et dim. de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30
  4 imp Flesselles
Métro A : Hôtel de ville / Bus C3 : Terreaux / 
Bus C13 : Rouville

Le La Voir Au Public
Université de Lyon, École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon (ENSAL)

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.

D’ici et d’ailleurs
Animation - Jeux
2 ateliers ludiques pour les familles, à 
partir de 5 ans, pour découvrir l’héritage 
des migrations à Lyon des âges des 
métaux à le Renaissance. 
Création d’une carte participative des 
provenances des visiteurs.

 > sam. de 10h à 18h30, dim. de 11h à 18h30
  rue Lucien Sportisse
Bus C18, C13 : Mairie du 1er / Bus S12, S6 : 
Jardin des Plantes

Service Archéologique de la Ville de Lyon
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CLOS SAINT BENOÎT  
Non accessible en fauteuil roulant

Concert de la cithariste Léane 
Dreyer
Animation - Concert
Léane Dreyer fait découvrir cet instrument 
peu connu en Europe et ses répertoires 
traditionnel, classique et contemporain. Lors 
des deux concerts du 18 septembre 2022, 
Léane Dreyer présentera au public des 
œuvres traditionnelles du Nord et du 
Sud de la Chine ainsi que des œuvres de 
compositeurs contemporains.

 > dim. de 11h à 11h45 et de 15h30 à 16h45 
Merci de venir vous installer 10 minutes 
avant le début du concert. Participation 
financière libre.

  3 rue Saint Benoît
Bus 40, 19, 31, C14 : Saint Vincent

Association du Clos St Benoît, Lyon 1er

Dreyer Pascal, Dragic Elisabeth, Dodet Betty.

ÉGLISE NOTRE DAME ST VINCENT
Non accessible en fauteuil roulant

Ancienne chapelle des religieux augustins, 
contemporaine du Panthéon, manifeste 
du retour a l’Antique au milieu du XVIII° s, 
devenue église paroissiale à la Révolution

Visite de l’église
Visite libre
L’église , dans le style «néo-grec» qui caractérise 
la fin du XVIII° s,  sert de cadre pour les journées 
du patrimoine à une exposition de vêtements 
sacerdotaux. Visite guidée à 15h

 > sam. de 14h à 18h. dim. de 11h à 12h et de 
14h à 18h
  57 quai St Vincent
Métro A, C : Hôtel de Ville / Bus C3, C14, 19, 
S1 : La feuillée

Association des amis de Notre-Dame Saint Vincent

FRESQUE DES LYONNAIS
Non accessible en fauteuil roulant

La fresque représente 24 personnages 
historiques lyonnais et 6 personnages 
contemporains.

Pierre Poivre ou la chasse aux 
épices
Parcours | Visite guidée
Un nom qui tombe à pic ! Pierre Poivre a 
un nom approprié pour un botaniste en 
quête d’épices. Comment Lyon, grâce à ses 
botanistes, rayonna sur toutes les mers du 
monde au 18e siècle ! Durée : 1h30

 > sam. et dim. à 10h30 
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  
resa@lyon-france.com - www.visiterlyon.com

  2 rue de la Martinière
Métro A, C : Hôtel de Ville / Bus C3, C13, C14, 
C18 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Lyon Tourisme et Congrès

ATELIER DE DORURE ARBORE

   (accès total)

XXIe - Atelier de restauration de bois doré 
depuis 2002.

Atelier de dorure Arbore : 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’œuvres d’art.

 > ven., sam. et dim. toutes les h de 14h à 18h 
- durée 45 min, lun. toutes les h de 9h à 11h - 
durée 45 min 
Réservation obligatoire avant le 
vendredi 16 septembre à 12h 
contact@arbore-dorure.com

  100 mtée de la Grande Côte
Bus 6, 13, 18 : Mairie du 1er

Arbore Dorure

THÉÂTRE DES CLOCHARDS 
CÉLESTES

 (accès total) |  (accès partiel)

Installé au cœur des Pentes de la Croix-
Rousse depuis 1979, le Théâtre des Clochards 
Célestes accompagne et soutient la 
jeune création. Son plateau est un lieu 
incontournable de rencontres entre le public 
et les compagnies émergentes. 

Festival La grande folie
Animation - Théâtre | Danse | Lecture | 
Projection | Jeux | Atelier
Carte Blanche au collectif Les Tetch’s, ce 
festival se veut être une fête joyeuse et 
spontanée, à l’image de la saison 22-23 qu’il 
ouvre. Du 17 au 29 septembre, ce sera 15 
jours de propositions pluridisciplinaires dans 
le théâtre et en extérieur.

 > sam. de 11h à 21h, dim. de 15h à 21h, lun. de 
18h30 à 21h30
  51 rue des Tables Claudiennes
Métro C : Croix-Rousse / Bus S6 : Pouteau

Théâtre des Clochards Célestes

LA PLACE DES TERREAUX

Non accessible en fauteuil roulant

Jean Moulin et l’Armée des 
Ombres
Parcours - Visite guidée
Suivez les pas de Jean-Moulin et des grandes 
figures de la Résistance lyonnaise.

 > dim. à 10h et à 14h 
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € (étudiant et 
moins de 18 ans) / gratuit : moins de 8 ans et 
Lyon City Card 
Réservation obligatoire - 04 72 77 69 69  
www.visiterlyon.com/

  Place des Terreaux - Devant la fontaine 
Bartholdi
Métro A : Hôtel de Ville

Lyon Tourisme et Congrès

OPÉRA DE LYON

 (accès total)

XIXe | XXe - Situé au centre-ville dans le 
quartier des Terreaux, au pied des pentes 
de la Croix-Rousse et au bord du Rhône, 
l’Opéra national de Lyon mêle l’architecture 
néoclassique 19e siècle et le parti-pris 
résolument contemporain porté par la 
rénovation de Jean Nouvel entre 1989 et 1993.

À la découverte de l’Opéra de Lyon
Visite guidée
Venez découvrir l’Opéra : nos guides vous 
dévoileront les secrets de cette maison.

 > sam. de 10h à 17h30, dim. de 12h à 14h30
  Place de la Comédie
Métro À et C, Bus C3, C13, C14, C18, S1, S6, 
S19 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Opéra de Lyon

TANGO DE SOIE

 Non accessible en fauteuil roulant

Découverte du Tango Argentin
Animation - Concert | Danse | 
Démonstration
Découvrez le Tango Argentin au travers d’un 
weekend d’initiations, de démonstrations, 
de bals et de concert au sein de l’association 
Tango de Soie. Faites vos premiers pas et 
apprenez l’histoire de cette danse classée 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

 > ven. de 20h à 1h, sam. de 17h à 18h et de 
20h à 1h, dim. de 19h à 0h 
Vendredi : de 20h à 21h Initiation, de 21h à 
01h Bal avec démonstration. Samedi : de 17h 
à 18h Initiation, de 20h à 01h Concert et bal. 
Dimanche : de 19h à 20h Initiation, de 20h à 
00h Bal avec démonstration.

  41 rue René Leynaud
Métro C : Croix Paquet / Métro A, Bus C3, 
C13, C14, C18, S1, S6, S19 : Hôtel de Ville - 
Louis Pradel

Tango de Soie

Balade urbaine  
« Où sont les Femmes ? »

   (accès partiel)

Parcours - 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.

 > sam. de 14h30 à 17h 
Réservation obligatoire 
baladesurbaines@filactions.org

  Place de la Comédie - Marches de l’Opéra
Métro À et C, Bus C3, C13, C14, C18, S1, S6, 
S19 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Filactions
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Croix-Rousse, traboules entre 
Rhône et Saône
Non accessible en fauteuil roulant

Parcours | Visite guidée
Cette visite vous propose de trabouler sans 
descendre les pentes mais en les arpentant 
d’Est en Ouest.

 > dim. à 14h30 
Déconseillée aux enfants de moins de 12 ans. 
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € (étudiant et - 
de 18 ans) / gratuit : - de 8 ans 
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69  
www.visiterlyon.com

  Place de la Comédie
Métro À et C, Bus C3, C13, C14, C18, S1, S6, 
S19 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Lyon Tourisme et Congrès

 
LA PLACE LOUIS PRADEL

   (accès total) 

Construire des communautés 
inclusives pour tous - Journée 
Mondiale des Sourds (JMS)
Animation - Théâtre | Concert | Lecture | 
Projection | Jeux | Atelier
La Journée Mondiale des Sourds a pour but 
d’encourager l’information aux droits des 
citoyens Sourds dans le Monde et de montrer 
le dynamisme et la richesse de la langue des 
signes et de la culture sourde.

 > sam. de 10h à 19h
  Place Louis Pradel
Metro A, C : Hôtel de Ville-Louis Pradel / Bus 
C3, C5, C13, C14, C18, 9, 19, s1, s6, s12 : Hôtel 
de Ville-Louis Pradel

Collectif Lyonnais d’Actions de Sourds CLAS 

ÉCOLE DE DANSE ACQUAVIVA

 Non accessible en fauteuil roulant

Démonstrations Cours de Danse 
Classique (cours ouverts au 
public)
Visite libre
Venez voir les élèves de l’École de Danse 
ACQUAVIVÀ au travail En libre accès entre 
15h30 et 20h.

 > ven. de 15h30 à 20h 
En libre accès entre 15h30 et 20h  
Nous contacter pour le code de la Porte au 
04 78 28 92 71

  14 rue Pizay
Métro A, C : Hôtel de Ville / Bus C3, C13, C14, 
C18 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Centre de Danse Acquaviva

Atelier Initiation Danse Classique 
4/8 ans

 Non accessible en fauteuil roulant

Visite
Pour enfants de 4 à 8 ans, découverte et 
initiation à la danse classique

 > sam. de 10h à 10h40 
Réservation obligatoire - 04 78 28 92 71  
danseacquaviva@gmail.com 
danseacquaviva.com

  14 rue Pizay
Métro A, C : Hôtel de Ville / Bus C3, C13, C14, 
C18 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Centre de Danse Acquaviva

Atelier Danse Parent-Enfant  
4/8 ans

 Non accessible en fauteuil roulant

Visite
Venez partager un moment privilégié avec 
votre enfant : 1 enfant et 1 adulte pour 
découvrir la danse classique

 > sam. de 10h45 à 11h25 
Réservation obligatoire - 04 78 28 92 71  
danseacquaviva@gmail.com 
danseacquaviva.com

  14 rue Pizay
Métro A, C : Hôtel de Ville / Bus C3, C13, C14, 
C18 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Centre de Danse Acquaviva

Initiation Danse Classique Ados 
et Adultes
Non accessible en fauteuil roulant

Visite
Venez vous initier à la danse classique ! Idéal 
pour débutants

 > sam. de 11h30 à 12h15 
Réservation obligatoire - 04 78 28 92 71  
danseacquaviva@gmail.com 
danseacquaviva.com

  14 rue Pizay
Métro A, C : Hôtel de Ville / Bus C3, C13, C14, 
C18 : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Centre de Danse Acquaviva

CARRÉ 30  
Non accessible en fauteuil roulant

Escape Game théâtral
Animation - Théâtre | Jeux
Venez découvrir le théâtre du Carré 30 à 
travers un escape game théâtralisé : une 
aventure dont vous serez le héros !

 > ven.  de 18h à 22h. sam. de 14h à 20h. dim. 
de 14h à 20h 
Durée 1h. Départ toutes les 30 min. Groupes de 
4 à 6 personnes.15 € tarif plein ; 10 € tarif réduit 
Réservation Obligatoire. Nom, n° de tél et nb 
theatre.carre30@gmail.com 
www.theatrecarre30.fr/

  12 rue Pizay
Métro À et C : Hôtel de Ville, Louis Pradel

Carré 30 - Compagnie les Enfants Sauvages

TEMPLE DE LA LANTERNE
 (accès total)

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

Découverte libre du Temple de  
la Lanterne
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

 > sam. de 10h à 18h. dim. de 12h à 17h30
  10 rue Lanterne
Métro A, C : Hôtel de Ville/ Bus S6, C3, C13, C14, 
C18, C19 : Terreaux Tobie Robatel La Feuillée

Église Protestante Unie de Lyon-Terreaux

Présentation historique du 
Temple de la Lanterne

 (accès total)

Visite guidée
Temple protestant de style néo-gothique 
construit en 1857 sur les plans de l’architecte 
lyonnais Manlius Bailly.

 > sam. et dim. à 15h
  10 rue Lanterne
Métro A, C : Hôtel de Ville / Bus S6, C3, C13, 
C14, 18, C19 : Terreaux Tobie Robatel La 
Feuillée

Église Protestante Unie de Lyon-Terreaux

Présentation de l’orgue Joseph 
Merklin
Non accessible en fauteuil roulant

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

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

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

Église Protestante Unie de Lyon-Terreaux

Récital d’orgue
  (accès total)

Animation - Concert
Récital d’orgue, sur l’orgue Joseph Merklin 
de 1891. Le récital est retransmis sur 
grand écran. Programmation en cours 
d’élaboration.

 > dim. à 17h30
  10 rue Lanterne
Métro A, C : Hôtel de Ville / Bus S6, C3, C13, 
C14, 18, C19 : Terreaux Tobie Robatel La 
Feuillée

Église Protestante Unie de Lyon-Terreaux
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 Lyon 2 

MAIRIE DU 2E ARRONDISSEMENT  

 (accès total)

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

Vingt ans ! L’aventure UNESCO du 
site historique de Lyon.
Exposition - Visite libre
À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la Mairie du 2e arrondissement 
présente une exposition de 26 panneaux 
conçue et réalisée par la Renaissance du 
Vieux-Lyon : Vingt ans ! L’aventure UNESCO 
du site historique de Lyon.

 > sam. de 14h à 18h
  2 rue d’Enghien
Métro A : Ampère-Victor-Hugo

Mairie du 2e arrondissement de Lyon

De place en place deux mille ans 
d’histoire (Place Carnot, Antonin 
Poncet, Ampère…)
Non accessible en fauteuil roulant

Parcours - Visite guidée
Une balade historique et patrimoniale qui 
vous permettra de sillonner les rues et les 
places du 2e arrondissement.

 > sam.et dim. à 14h 
Rendez-vous 5 min avant le départ. 15 
personnes maximum. 
Réservation obligatoire 
04 78 92 73 27  
mairie2.lyon.fr

  2 rue d’Enghien - Samedi : Place Carnot 
devant les bassins, Dimanche : Place Antonin 
Poncet au pied du clocher de la Charité
Métro A : Ampère-Victor-Hugo

Mairie du 2e arrondissement de Lyon

De la Place Saint-Nizier à la rue 
Mercière
Non accessible en fauteuil roulant

Visite guidée
Un parcours d’une étonnante richesse 
historique, pour découvrir un quartier qui a vu 
naître et se développer l’imprimerie à Lyon.

 > sam. de 10h à 12h 
Rendez-vous 5 min avant le départ. 1 
5 personnes maximum. 
Réservation obligatoire 
04 78 92 73 27  
mairie2.lyon.fr/

  2 rue d’Enghien
Métro A : Ampère-Victor-Hugo

Mairie du 2e arrondissement de Lyon

CHAPELLE DE LA TRINITÉ

 (accès partiel)

XVIIe - Monument historique situé au cœur 
de la Presqu’île lyonnaise, La Chapelle est 
l’un des plus beaux fleurons de l’architecture 
baroque.

Chapelle de la Trinité
Visite libre
Important lieu de vie sociale et culturelle au 
18e siècle, La Chapelle mène toujours cette 
double vie. Depuis l’an 2000, elle fait partie 
des grandes scènes musicales lyonnaises.

 > sam. et dim. de 14h à 18h
  29-31 rue de la Bourse
Métro A, Bus C3, C13, C14, 27 : Cordeliers

Les Grands Concerts

Histoire et architecture de la 
Chapelle de la Trinité

 (accès partiel)

Animation - Conférence / Débat
Histoire et architecture de la Chapelle de 
la Trinité par Eric Desnoues, directeur des 
Grands Concerts. Construite au début 
du XVIIe siècle dans le style baroque, et 
restaurée depuis le début des années 1990, 
elle est redevenue un des bâtiments 
emblématiques de la vie musicale lyonnaise.

 > sam. et dim.de 15h à 15h45
  29-31 rue de la Bourse
Métro A, bus C3, C18 : Cordeliers ou Hôtel 
de Ville

Les Grands Concerts

LA CHAPELLE ST JACQUÈME

 (accès partiel)

XIIIe

Emplacement de l’ancienne 
chapelle Saint Jacquème
Visite libre
Emplacement de la chapelle Saint-
Jacquème, siège de la Confrérie des pèlerins 
de Saint Jacques

 > sam. de 9h30 à 18h. dim. de 14h à 18h
  1 Place Saint-Nizier - Devant l’église 
Métro A : Cordeliers ou Hôtel de ville

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint Jacques

Sur les pas des pèlerins de 
Compostelle

 Non accessible en fauteuil roulant

Parcours
Sur les pas des pèlerins de Compostelle de 
l’Église Saint Nizier à Fourvière

 > sam. de 9h30 à 11h et de 14h à 15h30. dim. 
de 14h à 15h30 
Réservation obligatoire. Inscription sur place. 
15 personnes.  
06 47 86 61 55 

  1 Place Saint-Nizier
Métro A : Cordeliers / Bus C3, C13, C14, 27 : 
Cordeliers / Bus 27, S1 : Tupin / Bus 31, 40 : 
Albon

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint Jacques

ÉGLISE SAINT NIZIER

 (accès total)

XIVe | XVIe - Édifice religieux de style gothique 
flamboyant repérable par l’asymétrie de ses 
deux flèches et classé Monument historique.

Visites guidées et libres de 
l’église Saint Nizier
Visite guidée | Visite libre
L’histoire de Saint Nizier est riche en 
événements de toutes natures. Sa principale 
caractéristique est qu’elle a toujours été 
au cœur de la Cité, entre Rhône et Saône. 
Saint Nizier constitue une pièce maîtresse du 
Patrimoine religieux lyonnais

 > sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h. dim. de 
14h à 18h
  1 Place Saint-Nizier
Métro A : Cordeliers / Bus C. 18, 91 : 
Cordeliers-Bourse

Les Amis de l’église Saint-Nizier 
Paroisse Saint Nizier et Art Sacré du Diocèse

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET DE LA 
COMMUNICATION GRAPHIQUE

Non accessible en fauteuil roulant

XVe - Édifié au milieu du XVe siècle, c’est à 
l’époque une demeure privée. Le prévôt des 
marchands (comparable à un maire actuel) 
et les échevins (équivalents aux conseillers 
municipaux d’aujourd’hui) en font l’acquisition 
en 1604, afin d’y installer la Maison de Ville. 
Ils la quittent en 1654 pour le tout nouvel 
Hôtel de Ville de Lyon, toujours situé place des 
Terreaux.

Collection permanente : Venez 
voir le musée de l’imprimerie & de 
la communication graphique !
Exposition - Visite libre
Le musée offre un regard patrimonial et 
artistique sur une technique originelle, 
l’imprimerie, utilisée par tous.

 > sam. et dim. de 10h30 à 17h45
  13 rue de la Poulaillerie
Métro A : Cordeliers / Bus 18 : Cordeliers-
Bourse

Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique

Visite libre de l’exposition 
« icônes by Susan Kare »

 Non accessible en fauteuil roulant

Exposition - Visite libre
Profitez de ces JEP 2022 pour visiter notre 
exposition temporaire icônes By Susan Kare, 
exposition qui s’achèvera ce week-end. Susan 
Kare a créé les icônes que nous utilisons 
quotidiennement et est ainsi considérée 
comme une pionnière du pixel art !

 > sam. et dim. de 10h30 à 17h45
  13 rue de la Poulaillerie
Métro A : Cordeliers / Bus 18 : Cordeliers-
Bourse

Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique

grandlyon.com/jep45
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Présentation du projet artistique 
« Opération Messages »

Non accessible en fauteuil roulant 
Exposition - Visite libre
Restitution au public de la première année 
du projet « Opération Messages » en lien 
avec l’hôpital de Fourvière et la compagnie 
théâtrale les ArTpenteurs.

 > sam. et dim. de 10h30 à 17h45
  13 rue de la Poulaillerie
Métro A : Cordeliers / Bus 18 : Cordeliers-
Bourse

Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique

« Work in Progress » du street 
artiste Mifamosa au musée !

 (accès partiel) 
Animation - Démonstration
En résonnance avec l’exposition « icônes by 
Suzan Kare », le street artiste Mifamosa sera 
exceptionnellement présent au musée lors 
de ces JEP pour un « work in progress » d’une 
nouvelle œuvre à venir !

 > sam. et dim. de 14h à 17h30
  13 rue de la Poulaillerie
Métro A : Cordeliers / Bus 18 : Cordeliers-
Bourse

Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique

Découverte de l’atelier 
typographique du musée de 
l’imprimerie

  (accès partiel)

Animation - Démonstration
Venez découvrir un atelier traditionnel 
d’imprimerie avec ses caractères, ses casses 
et ses presses à imprimer !

 > sam. et dim. de 10h30 à 17h
  13 rue de la Poulaillerie
Métro A : Cordeliers / Bus 18 : Cordeliers-
Bourse

Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique

SANCTUAIRE BASILIQUE SAINT-
BONAVENTURE

 (accès total)

XIVe - Basilique gothique majeure au cœur de 
Lyon avec collection de vitraux uniques. Elle 
possède un orgue d’église le plus important 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des 
œuvres d’art classées. Cet édifice réunit 
une quinzaine de chapelles de corporations 
de marchands. Elle a abrité la sépulture de 
Saint-Bonaventure, Patron de la ville de Lyon.

Visite guidée
Visite guidée
Les visites se feront à la demande en 
fonction de la curiosité de chacun. Les 
enfants seront également accueillis pour un 
parcours adapté.

 > sam. de 10h à 16h. dim. de 11h à 17h
  7 Place des Cordeliers - Entrée de l’église
Métro A : Cordeliers

Sanctuaire Basilique Saint-Bonaventure

LA PLACE DES JACOBINS

   (accès total)

Visite Insolite de la ville de Lyon
Parcours
Incarnez des agents secrets en mission dans 
les rues de Lyon tout en redécouvrant la ville et 
son patrimoine.

 > sam. et dim. de 10h à 19h 
Réservation conseillée 
www.john-doe.fr

  Place des Jacobins
Metro A, D : Bellecour / Bus S1 : Jacobins

John Doe

LE THÉÂTRE DES CÉLESTINS

    (accès partiel) 

XIXe - Inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques, Les Célestins, 
Théâtre de Lyon est l’un des plus beaux 
théâtres à l’Italienne d’Europe. Avec ses deux 
salles, la salle historique et la Célestine, le 
Théâtre allie patrimoine architectural et 
haute technicité.

Les Célestins, Théâtre de Lyon : 
Du texte à la rampe
Visite libre
Tout au long du parcours, des guides et 
des médiateurs seront présents pour vous 
faire découvrir l’histoire et la vie de ce 
bâtiment fortement inscrit dans le paysage 
architectural de Lyon.

 > dim. de 9h30 à 17h30 
Réservation obligatoire en ligneà partir du 
7 septembre  
04 72 77 40 00  
billetterie@theatredescelestins.com 
www.theatredescelestins.com/

  Place des Célestins
Métro A, D : Bellecour

Les Célestins - Théâtre de Lyon

PLACE DES CÉLESTINS

Non accessible en fauteuil roulant

Levers de rideaux sur la Presqu’île : 
les lieux de spectacles lyonnais 
d’hier et d’aujourd’hui
Parcours - Visite guidée
Accompagnés d’un-e médiateur-trice du 
musée d’histoire de Lyon, parcourez et 
(re) découvrez les lieux de divertissements 
lyonnais disparus ou encore actifs.

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

  Place des Célestins 
Devant le théâtre des Célestins
Métro A, D : Bellecour

Musées Gadagne

CHAPELLE DE L’HÔTEL DIEU

 (accès total)

La Chapelle de l’Hôtel-Dieu est une chapelle 
hospitalière du XVIIe siècle restaurée au 
XIXe siècle puis à nouveau depuis 2012 par les 
Hospices Civils de Lyon.

Histoire et œuvres de la Chapelle 
de l’Hôtel-Dieu
Exposition - Visite libre
Connaissez-vous la Chapelle de l’Hôtel-
Dieu ? Son histoire ? Ses œuvres ? 
Découvrez-les, dans la chapelle ouverte 
en accès libre, à travers une exposition de 
panneaux qui accompagnent cet édifice 
hospitalier exceptionnel.

 > sam. de 10h à 17h. dim. de 14h à 17h30
  Place de l’Hôpital
Métro A, D : Bellecour / Bus C9, C12 : 
Bellecour le Viste

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

La Vierge de Mimerel et la 
restauration des décors peints

Non accessible en fauteuil roulant  
Visite guidée
Découvrez une œuvre majeure du patrimoine 
lyonnais, son histoire et sa légende, et la 
restauration des décors peints qui couvrent 
intégralement les murs de la Chapelle de 
l’Hôtel-Dieu

 > sam. à 10h, 11h30 et 15h45. dim. à 15h45 - 
Durée 30 min 
Réservation obligatoire 
07 89 87 01 85  
serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr

  Place de l’Hôpital
Métro A, D : Bellecour / Bus C9, C12 : 
Bellecour le Viste

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

CORDELIER

   (accès partiel)

Balade urbaine « Où sont les 
Femmes ? »
Parcours - 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.

 > dim. de 10h30 à 13h 
Réservation obligatoire 
baladesurbaines@filactions.org

  27 rue de la République 
Devant le Monoprix de Cordelier
Métro A, Bus C13, C3, C14 : Cordelier

Filactions
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Le retable reliquaire et sa future 
restauration

Non accessible en fauteuil roulant  
Visite guidée
Découvrez un retable reliquaire exceptionnel 
comprenant 651 reliques et dont la 
restauration est envisagée en 2024

 > sam. à 10h45, 15h et 16h30. dim. à 14h et 
15h30 - Durée 30 min 
15 places, réservation obligatoire 
07 89 87 01 85  
serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr

  Place de l’Hôpital
Métro A, D : Bellecour / Bus C9, C12 : 
Bellecour le Viste

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

GRAND HÔTEL DIEU

  (accès partiel)

XVIIe | XVIIIe | XIXe | XXe | XXIe - Le Grand 
Hôtel-Dieu fut longtemps le principal 
hôpital de Lyon, qui a fermé ses portes en 
décembre 2010 avant d’être reconverti.

Le Grand Hôtel-Dieu de Lyon, au 
fil de l’histoire
Visite guidée
Le Grand Hôtel-Dieu, l’un des plus anciens 
hôpitaux de Lyon, dévoile ses espaces.

 > sam. à 10h, 14h et 15h30. dim. à 10h30 et 12h 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 5 € (étudiant et 
moins de 18 ans) / gratuit : moins de 8 ans et 
Lyon City Card 
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69  
www.visiterlyon.com/

  Place de l’Hôpital
Métro A, D : Bellecour

Lyon Tourisme et Congrès

Découvrez le Grand Hôtel-Dieu  
à travers les collections du musée 
des Hospices Civils de Lyon et  
sa web-app

  (accès partiel)  
Visite libre
Avec la web-app du musée des Hospices 
Civils de Lyon, parcourez le Grand Hôtel-Dieu 
à travers les collections du musée des HCL. 
De cour en cour, vous découvrirez une riche 
histoire hospitalière, médicale et artistique 
qui s’étend sur plusieurs siècles.

 > sam. et dim. de 9h à 18h 
Pour accéder à la web-app : suivez le lien ou 
rendez-vous sur la page-web du musée des 
HCL (https://www.chu-lyon.fr/musee-des-hcl) 

  1 Place de l’Hôpital
Métro A, D : Bellecour

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

Panique à l’Hôtel Dieu !
  (accès total)

Parcours - Visite guidée
Visite ludique de l’Hôtel-Dieu à destination 
des enfants et de leur famille !

 > sam. et dim. de 14h30 à 16h 
Tarifs réduits 
Réservation obligatoire - 06 67 74 87 31  
reservation@ludilyon.com 
www.billetweb.fr/pro/ludilyon

  1 Place de l’Hôpital 
Devant la chapelle de l’Hôtel-Dieu
Métro A, D : Bellecour

Ludilyon

THÉÂTRE DES MARRONNIERS

 (accès partiel)

Le Théâtre des Marronniers est un théâtre 
intime, une salle de 49 places, une aire de 
jeu de 24 m2, dont la proximité impose aux 
artistes rigueur, précision et permet d’établir 
un contact chaleureux et direct avec les 
spectateurs.

Le Théâtre des Marronniers, un 
lieu chargé d’histoire(s)
Parcours - Visite libre
Découvrez des salles surprenantes dont 
certaines réalisées par la jeune génération 
(élèves de la SEPR – École des Métiers en 
communication visuelle, avec le soutien de 
leurs professeur·e·s.)

 > sam. de 11h à 19h30
  7 rue des Marronniers
Métro A, D : Bellecour /Bus C20, 27, 40 : 
Bellecour Le Viste

Théâtre des Marronniers

Mettre en image(s) l’histoire 
d’une pochette d’album

  (accès partiel)

Exposition - Visite libre
Exposition « Vinyle Collector » / Formation Bac 
pro Communication visuelle Les apprenti·e·s de 
la SEPR - École des Métiers ont réalisé l’identité 
visuelle d’une pochette vinyle. Le visuel raconte 
la musique et la musique raconte son visuel.

 > sam. de 11h à 19h30
  7 rue des Marronniers
Métro A, D : Bellecour / Bus C20, 27, 40 :

Théâtre des Marronniers

Redessiner les lieux d’histoire
  (accès partiel)

Exposition
Cette année, les apprenti·e·s des ateliers de 
« Sérigraphie Industrielle » et des « Métiers 
de l’Enseigne et de la Signalétique », vous 
invitent à découvrir le parcours signalétique 
patrimonial de 20 lieux du festival dont la 
FabricÀ – un lieu de répétition, de résidences 
pour les artistes et une salle de spectacle.

 > sam. de 11h à 19h30
  7 rue des Marronniers
Métro A, D : Bellecour / Bus C20, 27, 40 : 
Bellecour Le Viste

Théâtre des Marronniers

Laissez-vous porter par les histoires 
musicales de Dimitri Porcu

  (accès total)

Parcours
Tout au long de cette journée, le musicien 
Dimitri Porcu fera des balades musicales. 
Il se passionne très tôt pour le jazz, les 
musiques improvisées, les musiques du 
monde, la poésie et le lien entre « paroles et 
musique ».

 > sam. de 11h à 19h30
  7 rue des Marronniers
Métro A, D : Bellecour / Bus C20, 27, 40 : 
Bellecour Le Viste

Théâtre des Marronniers

Une dernière histoire… 
Embarquez à bord de la dernière 
navette spatiale

 (accès total)  
Animation - Conférence / Débat
Une rencontre est organisée avec l’autrice 
May Darmochod pour le nouveau tome de 
«La dernière navette», une saga de science-
fiction qui raconte un futur indéterminé.

 > sam. de 19h à 19h30
  7 rue des Marronniers
Métro A, D : Bellecour / Bus C20, 27, 40 : 
Bellecour Le Viste

Théâtre des Marronniers

Écrire les histoires de demain
 (accès partiel)

Visite
Dans le cadre du workshop sur l’imaginaire, 
les apprenti·e·s Formation CAP Sérigraphie 
& Signalétique et Décors Graphiques 2À 
rencontrent l’artiste May Darmochod, autrice 
des sagas The Project (Faralonn Éditions) et La 
dernière navette (Auto Édition).

 > sam. à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h - 
Durée 30 min
  7 rue des Marronniers
Métro A, D : station Bellecour / Bus C20, 27, 
40 : Bellecour Le Viste

Théâtre des Marronniers

(Re) découvrir des histoires 
d’immigrations lyonnaises

   (accès partiel)

Animation - Conférence / Débat
Thierry Renard (poète et directeur de 
l’Espace Pandora), Michel Kneubühler (chargé 
d’enseignement à l’Université Lyon 2) et 
Mohamed-Iyad Smaïne (lecteur associé 
du Théâtre des Marronniers) donneront à 
entendre quelques voix lyonnaises d’hier et 
d’aujourd’hui issues de l’immigration : celles-ci 
sont proposées en cours de saison, dans le 
cadre des Rencontres des Marronniers. De 
Paola Pigani à Azouz Begag, de Nadia Lakehal 
à Amar Dib, de Mohammed El Amraoui à 
Samantha Barendson, le public est invité à 
tirer au sort des textes.

 > sam. à 11h45, 12h45, 14h45, 15h45, 16h45, 
17h45 et 18h45 - Durée 30 min
  7 rue des Marronniers
Métro A, D : Bellecour / Bus C20, 27, 40 : 
Bellecour Le Viste

Théâtre des Marronniers
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PLACE BELLECOUR  

 (accès partiel)

Sur les traces de la Grèce antique 
dans la presqu’île lyonnaise 
Parcours - Visite guidée
En arpentant la presqu’île lyonnaise, de 
la place Bellecour au Palais de Justice, 
découvrez les secrets de l’architecture 
lyonnaise et ses influences antiques. 
Longueur 1,5 km.

 > sam. et dim. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h - 
Durée 1h30 
5 personnes minimum - 12 maximum. 
Réservation obligatoire 
04 87 24 80 63  
musee.des.moulages@univ-lyon2.fr 
www.univ-lyon2.fr/mumo

  Place Bellecour
Métro A, D : Bellecour

Musée des Moulages (MuMo)

Visite parfumée à Lyon

 Non accessible en fauteuil roulant  
Parcours - Visite guidée
Mélange d’odeurs d’industrie, de 
gourmandise, ou de notes boisées… la 
visite est rythmée de surprises olfactives 
pour vous conter l’histoire vibrante de 
la Presqu’île : des bâtiments les plus 
emblématiques aux ruelles les plus 
anecdotiques.

 > ven. de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30 
Merci de vous présenter maximum 10 minutes 
avant le début de la visite avec votre billet 
Tarifs : 12 € adulte, 6 € moins de 30 ans, 
Gratuit pour les moins de 8 ans 
Réservation obligatoire 
06 42 07 98 15  
www.billetweb.fr/pro/
lesdemoisellesdupatrimoine

  Place Bellecour - Devant la croupe du 
cheval de la statue de Louis XIV
Métro A, D : Bellecour

Les demoiselles du Patrimoine

PAVILLON DU TOURISME - LYON 
TOURISME ET CONGRÈS
Non accessible en fauteuil roulant

Flics et voyous
Parcours | Visite guidée
Il est bien connu des amateurs de polars 
que les grands voyous font les grands 
policiers. Lors de cette visite sont évoquées 
les grandes figures de la police et de la 
justice qui ont fait face à quelques grandes 
pointures du banditisme.

 > sam. à 14h. dim. à 14h30 
Déconseillée aux moins de 12 ans. 
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € (étudiant et 
moins de 18 ans) / gratuit : moins de 8 ans 
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69  
www.visiterlyon.com/

  Place Bellecour
Métro A, D : Bellecour

Lyon Tourisme et Congrès

Le quartier Bellecour

Non accessible en fauteuil roulant  
Parcours | Visite guidée
Partez en balade historique d’1 heure autour 
de Bellecour, entre Rhône et Saône.

 > sam. à 11h30. dim. à 14h30 
Plein tarif : -6 € / tarif réduit : 5 € (étudiant et 
moins de 18 ans) / gratuit : moins de 8 ans et 
Lyon City Card 
Réservation obligatoire - 04 72 77 69 69  
resa@lyon-france.com 
www.visiterlyon.com/

  Place Bellecour
Métro A, D : Bellecour

Lyon Tourisme et Congrès

LA GRANDE SYNAGOGUE DE LYON

 (accès total)

Grande Synagogue de Lyon : 
Conférences et présentation
Animation - Conférence / Débat
3 conférences pour présenter la grande 
synagogue de Lyon, l’histoire et les traditions 
du judaïsme

 > dim. à 14h30, 15h30 et 16h30 - Durée 45 min
  13 quai Tilsitt
Metro A, D : Bellecour

Grande Synagogue de Lyon

Grande Synagogue de Lyon :  
la découvrir grâce à un Escape 
Game

 (accès partiel)

Animation - Jeux
Découvrir l’histoire de la synagogue, les 
traditions juives grâce à un parcours 
thématique et ludique dans la grande 
synagogue. Parcours à réaliser en équipe en 
trouvant les réponses à des questionnaires 
ou en résolvant des énigmes lors de 
plusieurs étapes.

 > dim. 8h45, 10h et 11h - Durée 1h30 
Tarif : 25 € adultes Tarif réduit 20 €  
enfants - 12 ans 
Réservation obligatoire 
04 78 37 13 43  
aci@consistoiredelyon.f 
www.consistoiredelyon.fr

  13 quai Tilsitt
Metro A, D : Bellecour

Grande Synagogue de Lyon
Repères-lyon

ÉGLISE SAINT-FRANCOIS DE SALES

  (accès partiel)

XVIIIe | XIXe - Église néobaroque néoclassique 
essentiellement construite dans la première 
moitié du XIXe siècle

Église Saint-François de Sales : 
couvent, prison, église, et 
grandes orgues
Visite guidée
Église typique du renouveau religieux du 
XIXe siècle à Lyon, décorée par ceux que 
J.H. Fabisch a désigné comme des “artistes-
apôtres “. Le grand facteur d’orgue Aristide 
Cavaillé-Coll y a installé en 1880 un très 
remarquable chef-d’œuvre

 > sam. de 10h30 à 11h30. dim. de 10h30 à 
11h30 et de 16h30 à 17h30
  11 rue Auguste Comte
Metro A, D : Bellecour

Association Cavaille-Coll à Saint - François 
Paroisse Sainte-Marie en Presqu’Île

Matrimoine : « Donner une voix 
aux oubliées de l’histoire »

    (accès total)  
Animation - Théâtre
Patchwork des textes de plusieurs 
femmes françaises et italiennes oubliées 
de l’Histoire. Courts extraits du spectacle 
Sororité, l’altra storia ! 

 > sam. à 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30 
et 17h30 - Durée 30 min
  7 rue des Marronniers
Métro A, D : Bellecour / Bus C20, 27, 40 : 
Bellecour Le Viste

Théâtre des Marronniers

Dans les pas des personnalités 
féminines qui ont marqué Lyon

   (accès partiel)  
Parcours | Visite guidée
Découvrez une sélection de portraits 
de personnalités féminines. D’univers 
différents, elles ont contribué par leur 
engagement au rayonnement de leur 
activité, de leur art, et même de leur ville.

 > sam. à 10h et à 11h30. dim. à 10h30 et à 
12h - Durée 1h15 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 5 € (étudiant et 
moins de 18 ans) / gratuit : moins de 8 ans 
et Lyon City Card 
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69  
resa@lyon-france.com 
www.visiterlyon.com/

  Place Bellecour - Devant le Pavillon du 
Tourisme
Métro A, D : Bellecour

Lyon Tourisme et Congrès

grandlyon.com/jep48

LYON CENTRE

mailto:musee.des.moulages@univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon2.fr/mumo
http://www.billetweb.fr/pro/lesdemoisellesdupatrimoine
http://www.billetweb.fr/pro/lesdemoisellesdupatrimoine
http://www.visiterlyon.com/
mailto:resa@lyon-france.com
http://www.visiterlyon.com/
http://www.consistoiredelyon.fr
mailto:resa@lyon-france.com
http://www.visiterlyon.com/
https://www.grandlyon.com/a-vivre/journees-europeennes-du-patrimoine.html
https://www.grandlyon.com/a-vivre/journees-europeennes-du-patrimoine.html
http://grandlyon.com/jep


ÉGLISE SAINT-FRANCOIS DE 
SALES

  (accès partiel)

XIXe | XXe

Église Saint-Francois de Sales : 
Audition de l’orgue historique 
Aristide Cavaillé-Coll
Animation - Concert
Présentation du grand orgue historique 
construit par le facteur français Aristide 
Cavaillé-Coll en 1880 pour l’Église Saint-
François de Sales, l’un des plus remarquables 
orgues construits par ce facteur dans la 
période finale de sa production

 > sam. à 16h - Durée 10 min
  11 rue Auguste Comte
Metro A, D : Bellecour

Association Cavaille-Coll à Saint - François

BASILIQUE SAINT-MARTIN 
D’AINAY 

   (accès partiel)

XIe | XIIe | XVe | XIXe - Sur le site du confluent 
antique de Lyon, une abbaye est présente 
depuis la moitié du premier millénaire. Son 
abbatiale a été reconstruite aux XI et XIIe 
siècles, complétée à la fin du gothique, 
altérée par les guerres de religion et les 
troubles de la révolution à Lyon, restaurée 
au XIXe puis au XXe siècle. Elle est le plus 
bel exemple du style roman lyonnais. La 
coupole, à la croisée du transept, repose sur 
les colonnes d’origine égyptienne de l’autel 
romain de Rome et Auguste.

Basilique Saint-Martin d’Ainay : 
l’âme romane de Lyon
Visite guidée | Visite libre
Cette église, mémoire du Lugdunum chrétien, 
est située sur le premier site du confluent de la 
capitale des Gaules, première ville des Gaules 
convertie au christianisme, où ont été sacrifiés 
les premiers martyrs chrétiens des Gaules (en 
177 après J.C).

 > sam. à 9h30, 14h30 et 16h30. dim. à 14h30 
- Durée 1h 
En dehors des visites guidées, des visites 
« courtes » et des visites « libres » sont 
possibles samedi 17 (matinée de 10h à 12h) et 
Dimanche 18 après-midi de 14h30 à 17h45

  Place d’Ainay 
Metro A : Ampère - Victor Hugo / Bus S1 : 
Antoine Volon

Association Cavaille-Coll à Saint - François - Grand Est

HÔTEL DES SAVOIES  

 (accès partiel)

Portraits Hôtel
Animation - Théâtre
Le Théâtre du Point du Jour vous donne 
rendez-vous dans les chambres de l’Hôtel 
des Savoies pour une expérience inédite.

 > dim. de 16h à 17h et de 18h à 19h. lun. de 18h 
à 19h et de 20h à 21h 
de 18 € à 5 € 
Réservation obligatoire 
04 78 25 57 59  
billetterie@pointdujourtheatre.fr 
pointdujourtheatre.fr

  80 rue de la Charité
Métro A, Tram T1 et T2 : Perrache

Théâtre Point du Jour

ANCIEN POSTE D’AIGUILLAGE  
DE LYON-PERRACHE 1

Non accessible en fauteuil roulant

XXe - L’édifice est un bâtiment industriel 
blanc de quatre étages, accolé au viaduc 
ferroviaire de la Quarantaine, situé sur les 
quais de Saône.

Visite guidée de l’ancien poste 
d’aiguillage de Lyon-Perrache 1
Visite guidée
Venez découvrir l’ancien poste d’aiguillage 
de Lyon-Perrache 1, mis en service en 1930 
et désaffecté en 2016, par le biais d’une visite 
guidée d’une heure. Inscription préalable 
obligatoire sur la plateforme SNCF JEP SNCF, 
dès début septembre.

 > sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
départ toutes les h, dernière entrée à 17h 
Réservation obligatoire 
plateforme JEP SNCF (ouverture des 
créneaux début septembre).

  En face du 2 quai Rambaud 
Au pied du bâtiment, côté quai Rambaud.
Métro A, Tram T1 et T2 : Perrache

Rails et Histoire - SNCF Réseau

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON

  (accès total) |  (accès partiel) 

Les Archives de Lyon occupent l’ancien 
centre de tri postal de Lyon / Perrache, 
réhabilité en 2001 pour accueillir les près de 
17 km de documents conservés ! 

Visites des coulisses des Archives 
de Lyon
Visite guidée
Les Archivistes vous font découvrir les 
coulisses de leur métier et vous emmènent à 
la découverte de quelques trésors d’archives.

 > sam. de 12h à 18h 
Départ tous les 30 min Durée : 1h

  1 Place des Archives
Métro A, Tram T1 et T2 : Perrache

Archives Municipales de Lyon

Découverte de l’atelier de 
restauration des documents 
d’archives

  (accès total)

Animation - Atelier
Découvrez les techniques utilisées par nos 
restauratrices pour sauver les documents 
d’archives en danger

 > sam. à 12h et 13h30 - Durée 1h 
Réservation obligatoire 
04 78 92 32 50  
aml@mairie-lyon.fr

  1 Place des Archives
Métro A, Tram T1 et T2 : Perrache

Archives Municipales de Lyon

PLACE DES ARCHIVES

Non accessible en fauteuil roulant

Confluence d’hier et d’aujourd’hui
Parcours - Visite guidée
Accompagnés d’un-e médiateur-trice du 
musée d’histoire de Lyon, parcourez et (re) 
découvrez le quartier Confluence dans toute 
sa diversité et sa valeur patrimoniale à 
travers les âges.

 > sam. et dim. de 15h à 17h 
Réservation obligatoire 
www.gadagne-lyon.fr/
  Place des Archives
Métro A, Tram T1 et T2 : Perrache

Musées Gadagne

Visites commentées de 
l’exposition « Philippe Schuller, 
photographies »

   (accès total) 

Exposition - Visite guidée
Partez à la découverte du photographe 
autodidacte Philippe Schuller et voyager en 
Ukraine, en Afrique ou à Lyon grâce à son 
regard sensible et bienveillant.

 > sam. de 12h à 18h30 
Départ toutes les heures Durée : 1h

  1 Place des Archives
Métro A, Tram T1 et T2 : Perrache

Archives Municipales de Lyon
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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE  
DE LYON - UCLY

  (accès partiel)

XIXe | XXIe - Le campus Saint-Paul, né de 
la transformation de l’ancienne prison de 
Lyon, mêle à ses lignes contemporaines des 
bâtiments du XIXe siècle. Construite sur un 
modèle panoptique, son architecture est 
particulièrement remarquable. Plus de 40 % 
des anciens bâtiments ont été conservés.

Visites guidées de l’ancienne 
prison Saint-Paul de Lyon, 
transformée en université par 
l’UCLy
Visite guidée
Venez décrypter l’architecture et l’histoire 
de cet ensemble unique lors de nos visites 
guidées du campus et voir comment l’UCLy 
a réussi à transformer ce lieu d’enfermement 
en un lieu de lumière et de savoir.

 > sam. et dim. de 10h à 17h30 
Réservation obligatoire dans la limite des 
places disponibles  
06 28 34 72 19  
contact@festivalmusicly.com 
www.ucly.fr/reservez-votre-visite-guidee-
du-campus-saint-paul/

  10 Place des Archives
Métro A : Perrache / Tram T1 et T2 : Place 
des Archives

Université Catholique de Lyon (UCLy) 
Quatuor Debussy

Atelier de peinture - Festival 
MUSIC’LY - UCLy Saint-Paul

  (accès partiel)

Animation - Atelier
Mathilde du Sordet, artiste pédagogue de 
l’Atelier Laurencin, revient cette année 
encore afin de faire découvrir ses activités à 
tous les amateurs et curieux de peinture.

 > sam. et dim. de 10h à 17h30
  10 Place des Archives
Métro A : Perrache / Tram T1 et T2 : Place 
des Archives

Université Catholique de Lyon (UCLy) - Quatuor Debussy

Démonstration luthier - Festival 
MUSIC’LY - UCLy Saint-Paul

  (accès partiel)

Animation - Démonstration
Christian Charlemagne, luthier dans le 1er 
arrondissement de Lyon, sera présent afin 
de faire découvrir sa passion à tous les 
amateurs et curieux de métiers atypiques.

 > sam. et dim. de 10h à 17h30
  10 Place des Archives
Métro A : Perrache / Tram T1 et T2 : Place 
des Archives

Université Catholique de Lyon (UCLy) - Quatuor Debussy

Rencontre musicale avec un 
Quatuor « Nouveaux Talents»- 
Festival MUSIC’LY - UCLy Saint-
Paul

  (accès partiel)

Animation - Concert
Profitez d’un moment privilégié avec un 
Quatuor « Nouveaux Talents » (élèves du 
Quatuor Debussy au Conservatoire de Lyon) 
et découvrez le fonctionnement d’un quatuor 
à cordes !

 > sam. et dim. de 10h à 17h30
  10 Place des Archives
Métro A : Perrache / Tram T1 et T2 : Place 
des Archives

Université Catholique de Lyon (UCLy) 
Quatuor Debussy

Scène ouverte - Festival 
MUSIC’LY - UCLy Saint-Paul

  (accès total)

Animation - Concert
Une scène ouverte sera installée pour 
permettre à tous les artistes qui le 
souhaitent, amateurs ou professionnels, de 
se produire devant le public du Festival, dans 
un objectif de partage et de transmission 
d’émotions.

 > sam. de 10h à 17h30. dim. de 10h à 17h
  10 Place des Archives
Métro A : Perrache / Tram T1 et T2 : Place 
des Archives

Université Catholique de Lyon (UCLy) 
Quatuor Debussy

Conférence « Les Pionniers 
africains de Lyon»- Festival 
MUSIC’LY - UCLy Saint-Paul

  (accès total)

Animation - Conférence / Débat | Projection
Le film « Les Pionniers africains de Lyon », 
réalisé par l’anthropologue Alexandre 
Bonche, traite des premiers immigrés 
africains à Lyon, dont la migration est liée, 
pour certains, à des parcours universitaires.

 > sam. de 15h à 16h30
  10 Place des Archives
Métro A : Perrache / Tram T1 et T2 : Place 
des Archives

Université Catholique de Lyon (UCLy) 
Quatuor Debussy, Africa 50

SOUTERRAIN ST PAUL ST JOSEPH  

 Non accessible en fauteuil roulant

XXe - Dans le Souterrain qui reliait les 
anciennes prisons St Paul St Joseph, Didier 
Chamizo anarchiste prisonnier a décoré ce 
lieu assez mystérieux.

Didier Chamizo Precurseur 
du Street Art. Souterrain 
emblématique des ex prisons  
St-Paul et St-Joseph
Visite guidée
Didier Chamizo est un précurseur 
mondialement connu du Street Art. Son 
œuvre est majeure. Pendant ses années de 
prison avec une équipe de résidents, il a créé 
un ensemble d’œuvres surprenantes

 > sam. et dim. de 14h à 18h 
Visite par groupes selon les arrivées. Attente 
possible

  19 rue Delandine
Metro A, Tram T1, T2 : Perrache

Paroisse Sainte Blandine 
Cil Lyon Presqu’Île Sud Confluence

BRASSERIE GEORGES

 (accès partiel)

XIXe - Brasserie depuis 1836, date de sa 
création par un Alsacien.

Les coulisses de la Brasserie 
Georges
Visite guidée
Visite des coulisses de la Brasserie. 

 > sam. et dim. de 9h à 11h30 et de 15h à 18h 
Réservation obligatoire sur place le jour 
même.

  30 cours de Verdun
Métro A, Tram T1 et T2 : Perrache

Brasserie Georges

ÉGLISE SAINTE-BLANDINE

  (accès partiel)

XVIIIe | XIXe - Point de vue panoramique sur 
Lyon, architecture étonnante et système de 
cloches exceptionnelles et majestueuses

Montez dans le clocher de Sainte-
Blandine et découvrez le Peintre 
Trémolière
Visite guidée
Par un escalier en colimaçon vous gravirez 
et de un point de vue panoramique sur 
Lyon, une architecture étonnante et un 
système de cloches exceptionnelles Puis 
vous découvrirez les toiles géantes de Pierre 
Charles Trémolière, peintre du XVIIIe

 > sam. et dim. de 14h à 18h
  Place de l’Hippodrome
Metro A : Perrache / Tram T1, T2 : Ste 
Blandine

Paroisse Sainte Blandine
CIL Lyon Presqu’Île Sud Confluence
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MAISON DE LA CONFLUENCE

   (accès total) |  (accès partiel)

Espace d’exposition sur l’aménagement du 
quartier de la Confluence.

Maison de la Confluence
Exposition
Lieu d’information sur l’aménagement de 
la Confluence. Découvrez son histoire et 
son actualité autour de la grande maquette 
du projet, Visionnez le nouveau film 
documentaire.

 > sam. de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
  73 rue Smith
Tram T1, T2 : Hôtel de Région/ Montrochet

Lyon Confluence - Maison de la Confluence 
SPlace Lyon Confluence

 Lyon 3 

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT

 (accès total)

XIXe - Construit en 1891, le bâtiment possède 
une marquise et des luminaires d’origine 
au-dessus de l’entrée. À l’intérieur se 
trouvent une galerie couverte « à l’italienne » 
et un sol paré de mosaïques.

Visite de la Mairie
Visite guidée
Visite du bâtiment, du bureau de la Maire, 
de la salle Eugène Brouillard, et explications 
historiques sur les lieux et artistes exposés.

 > sam. à 10h, 10h45 et 11h30 - Durée 30 min 
Réservation obligatoire à partir du 
1er Septembre 
clemence.letinaud@mairie-lyon.fr 
mairie3.lyon.fr/

  215 rue Duguesclin
Métro B : Place Guichard-Bourse du Travail 
/ T1 : Moncey-Mairie du 3e

Mairie du 3e arrondissement de Lyon

HÔTEL DU DÉPARTEMENT 
PRÉFECTURE

   (accès total)

Plus connu des Lyonnais comme « la préf », 
une des particularités de ce bâtiment est 
d’abriter sous le même toit, la préfecture 
du Rhône, qui représente l’État, et le 
Département du Rhône, collectivité 
territoriale propriétaire des lieux. C’est en 
1882, sous l’impulsion du préfet Cambon, que 
le Conseil général de l’époque approuve les 
plans de ce bâtiment de 19 000 m2. Conçu par 
l’architecte Georges-Antoine Louvier, il est 
appelé « Hôtel du Département-Préfecture ». 
Le 18 août 1890, après 100 ans d’errance 
administrative, le Conseil général tient sa 
première séance dans l’enceinte de de ce 
nouvel Hôtel du Département et l’impose 
comme un symbole triomphant et rassurant 
de cette IIIe République.

Exposition sur les grilles et 
visite virtuelle de l’Hôtel du 
Département Préfecture
Exposition - Visite libre
Le Département du Rhône exposera sur ses 
grilles rue Servient et Cours de la Liberté, 
plusieurs panneaux mettant à l’honneur 
l’Hôtel du Département.

 > sam. et dim. de 7h à 23h
  29-31 cours de la Liberté
Tram T1, Bus C9 : Liberté

Rhône Tourisme
Département du Rhône et Préfecture du Rhône

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.

Grand Temple de Lyon
Visite libre
Visite libre du Grand temple protestant de 
Lyon construit en 1894 et classé.

 > sam. de 10h à 18h, dim. de 14h à 18h
  47 av Leclerc
Tram T1 : Liberté / Bus C3, C14, 27 : Molière

Église Protestante Unie de Lyon rive gauche

MAGASIN BAHADOURIAN

  (accès total)

XXe - Patrimoine architectural du XXe siècle, 
ces anciennes caves à charbon ou à grain du 
quartier de la Guillotière sont aujourd’hui le 
lieu de stockage des épices et autres produits 
du monde du célèbre magasin Bahadourian

Caves voutées du XXe siècle
Visite guidée
Partez à la découverte des caves 
Bahadourian. Ce haut lieu du patrimoine 
du XXe siècle regroupe tous les produits du 
célèbre épicier lyonnais. Venez participer à un 
voyage visuel et olfactif et écouter l’histoire 
de cette grande famille.

 > sam. de 9h à 18h
  20 rue Villeroy
Métro B : Place Guichard / Métro D : 
Guillotière / Tram T1 : Liberté

Bahadourian SA

HALTE FLUVIALE DU MUSÉE DES 
CONFLUENCES

  (accès partiel) | Non accessible en fauteuil 
roulant

XXIe - « La Vorgine » est une péniche 
éducative unique en Europe. Lieu 
réservé pour des classes et des actions 
pédagogiques, elle possède 3 ponts 
distincts ainsi qu’une cinquantaine de 
couchages.

Balade Fluviale commentée sur 
la Saône
Visite guidée
Le Rhône et la Saône : un axe majeur 
historique des migrations entre l’Europe 
Méditerranéenne et l’Europe de la mer du 
Nord.

 > sam. et dim. à 10h, 13h30 et 16h - Durée 2h 
10 € par adulte. Gratuit pour les moins de 
18 ans 
Réservation obligatoire - 04 78 82 07 26  
contacts@peniches.fr 
www.helloasso.com/associations/peniches-
du-val-de-rhone

  86 quai Perrache - Rive droite du Rhône
Tram T1 : Musée des Confluences

Péniches du Val du Rhône
Métropole de Lyon et Agence de l’Eau Rhône Méditerranée

ESPLANADE VERNAY-JACOB 
(ANCIENNEMENT ESPLANADE 
MONCEY)

   (accès partiel)

Balade urbaine « Où sont les 
Femmes ? »
Parcours - 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.

 > sam. de 10h30 à 13h 
Réservation obligatoire 
baladesurbaines@filactions.org

  Rue Moncey
Métro B : Place Guichard

Filactions
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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-
byzantine, en fait c’est tout simplement du 
Sainte-Marie Perrin.

Accueil et visite commentée  
de l’église
Visite guidée | Visite libre
Accueil de 14h à 17h. Visite commentée à 
15h, suivie de la présentation de l’orgue et 
d’œuvres choisies à l’orgue à 16h.

 > sam. de 14h à 17h
  Rue Étienne Dolet
Métro B : Place Guichard / Métro D : Garibaldi

Paroisse du Saint Sacrement

MAISON DU PROJET - SPLACE 
LYON PART-DIEU

  (accès partiel)

La Société Publique Locale Lyon Part-Dieu 
(SPL), opérationnelle depuis janvier 2015, est 
chargée de piloter le projet urbain Part-Dieu. 
Sa maison du projet accueille les publics lors 
de diverses activités de médiation.

Découverte du projet Part-Dieu
Visite guidée | Visite libre
Dans le quartier ou autour de la maquette, 
découvrez l’histoire et l’actualité du projet 
urbain de la Part-Dieu à travers des activités 
pour toutes et tous : promenade urbaine, jeu 
de piste, visites de chantiers… + d’infos sur 
lyon-partdieu.com

 > ven. de 14h à 18h, sam. de 10h à 18h
  184 cours Lafayette
Métro B : Part-Dieu ou Place Guichard / 
Tram T1, Bus C7, C9, C13 : Part-Dieu Servient

SPlace Lyon Part-Dieu

AUDITORIUM DE LYON - ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON (ONL)

Non accessible en fauteuil roulant

XXe - Ovni architectural au cœur de la 
Part-Dieu, l’Auditorium est un chef-d’œuvre 
iconique des années 70 à l’atmosphère 
unique entre bois et béton brut, labellisé 
« Architecture contemporaine remarquable ».

Dans les coulisses de L’AO / 
Auditorium - Orchestre national 
de Lyon
Visite libre
Découvrez les coulisses et parties techniques 
du bâtiment qui abrite l’Orchestre national 
de Lyon et ses 104 musiciens.

 > sam. et dim. de 13h30 à 16h45 
Départ toutes les 15 minutes en cas 
d’affluence.

  Place Charles De Gaulle
Métro B : Part-Dieu / Tram T1, Bus C9, C25, 
38 : Part-Dieu Auditorium / Bus C13 : Part-
Dieu Servient

Auditorium de Lyon - Orchestre National de Lyon (ONL)

Dans les coulisses de L’AO / 
Auditorium - Orchestre national 
de Lyon
Non accessible en fauteuil roulant

Visite guidée
Les équipes de L’AO vous guident à travers 
les coulisses et les parties techniques du 
bâtiment et vous racontent les petits secrets 
qui font la grande histoire d’une salle de 
concert.

 > sam. et dim. de 9h30 à 11h et de 11h30 à 13h  
Réservation obligatoire à partir du 
05 septembre 
www.auditorium-lyon.com/

  Place Charles De Gaulle
Métro B : Part-Dieu / Tram T1, Bus C9, C25, 
38 : Part-Dieu Auditorium / Bus C13 : Part-
Dieu Servient

Auditorium de Lyon - Orchestre National de Lyon (ONL)

Concert présentation de l’orgue
  (accès total)

Animation - Concert | Démonstration
L’orgue monumental de l’Auditorium 
sera présenté par Claire Delamarche, 
conservatrice des orgues, et joué par 
l’organiste Octavian Saunier.

 > sam. à 18h  
Réservation obligatoire à partir du 
05 septembre 
www.auditorium-lyon.com

  Place Charles De Gaulle
Métro B : Part-Dieu / Tram T1, Bus C9, C25, 
38 : Part-Dieu Auditorium / Bus C13 : Part-
Dieu Servient

Auditorium de Lyon - Orchestre National de Lyon (ONL)

Concert de l’ensemble de cuivres 
et percussions de l’Orchestre 
national de Lyon

  (accès total)

Animation - Concert
Au programme de ce concert : l’ensemble 
de cuivres et de percussions de l’Orchestre 
national de Lyon pour un concert 
spécialement conçu pour les Journées du 
patrimoine !

 > dim. de 18h à 19h 
Réservation obligatoire à partir du 
05 septembre 
www.auditorium-lyon.com

  Place Charles De Gaulle
Métro B : Part-Dieu / Tram T1, Bus C9, C25, 
38 : Part-Dieu Auditorium / Bus C13 : Part-
Dieu Servient

Auditorium de Lyon - Orchestre National de Lyon (ONL)

PLACE CHARLES BÉRAUDIER

Non accessible en fauteuil roulant

La Part-Dieu en mutations
Parcours - Visite guidée
Accompagnés d’un-e médiateur-trice du 
musée d’histoire de Lyon, parcourez et (re) 
découvrez le quartier de la Part-Dieu à 
travers ses mutations.

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

  45 bd Marius Vivier Merle
Métro B, Tram T1, T3, T4 : Part-Dieu

Musées Gadagne

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

 (accès total)

Le livre dans tous ses états : 
l’atelier de reliure et de 
restauration
Animation - Démonstration
Découverte du savoir-faire et du quotidien de 
l’atelier reliure de la Bibliothèque municipale 
de Lyon.

 > sam. à 10h, 11h30, 14h30 et 16h - Durée 45 min  
Réservation obligatoire 
04 78 62 18 00  
www.bm-lyon.fr/

  30 bd Vivier Merle
Métro B, Tram T1, T3, Bus C1, C2, C6, C7, C9, 
C13, C25, 25, 37, 38, 70, 198, 296 : Part-Dieu

Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu

PLACE BAHADOURIAN

 Non accessible en fauteuil roulant

Le quartier de la Place du 
pont. Centralité immigrée, 
quartier immigré, carrefour de 
migrations ? Et demain ?
Visite guidée
Une balade à travers le quartier Moncey 
(quartier de la Place du pont) pour observer 
le rôle des migrations dans l’identité du 
quartier mais aussi les mutations à l’œuvre.

 > dim. et lun. de 10h à 12h30 
Réservation obligatoire 
mf.antona@wanadoo.fr

  Place Bahadourian 
Devant les tables de ping-pong
Métro B : Place Guichard / Métro D, 
Tram T1 : Guillotière

Association La Place du Pont
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Transformer en patrimoine 
durable des documents 
éphémères

 (accès total)

Animation - Démonstration
La préservation du patrimoine graphique 
se heurte parfois à de fortes contraintes. À 
partir d’affiches illustrées de la BmL, nous 
aborderons les problématiques liées à la 
conservation et transmission de documents 
particulièrement fragiles.

 > sam. à 11h et 14h - durée 45 min  
Réservation obligatoire 
04 78 62 18 00  
www.bm-lyon.fr/

  30 bd Vivier Merle
Métro B, Tram T1, T3, Bus C1, C2, C6, C7, C9, 
C13, C25, 25, 37, 38, 70, 198, 296 : Part-Dieu

Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu

Explorons les silos !
 (accès total)

Visite guidée
L’équipe du silo moderne se propose de vous 
faire découvrir le silo, ses collections et son 
fonctionnement.

 > sam. de 10h30 à 11h15 et de 15h30 à 16h15 
Réservation obligatoire 
04 78 62 18 00  
www.bm-lyon.fr/

  30 bd Vivier Merle
Métro B, Tram T1, T3, Bus C1, C2, C6, C7, C9, 
C13, C25, 25, 37, 38, 70, 198, 296 : Part-Dieu

Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu

Agatha Christie : une vie mise en 
image avec les collections du silo

 (accès total)  
Animation - Atelier
Présentation de collections anciennes pour 
découvrir la vie de la célèbre romancière 
Agatha Christie.

 > sam. à 10h30 - durée 1h30  
Réservation obligatoire 
04 78 62 18 00  
www.bm-lyon.fr/

  30 bd Vivier Merle
Métro B, Tram T1, T3, Bus C1, C2, C6, C7, C9, 
C13, C25, 25, 37, 38, 70, 198, 296 : Part-Dieu

Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu

Visite architecturale de la 
bibliothèque Part-Dieu

Non accessible en fauteuil roulant  
Visite guidée
La bibliothèque vous propose une visite 
architecturale de son bâtiment inauguré en 
décembre 1972.

 > sam. de 15h à 16h 
Réservation obligatoire 
04 78 62 18 00  
www.bm-lyon.fr/

  30 bd Vivier Merle
Métro B, Tram T1, T3, Bus C1, C2, C6, C7, C9, 
C13, C25, 25, 37, 38, 70, 198, 296 : Part-Dieu

Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu

Visite de l’exposition  
« Dans les marges »

 (accès total)  
Visite guidée
Visite de l’exposition « Dans les 
marges », présente à la bibliothèque du 
15 septembre 2022 au samedi 28 janvier 2023, 
par le commissaire d’exposition Antoine Idier. 
L’exposition permet de découvrir la diversité 
et l’originalité du fonds Michel Chomarat.

 > sam. à 15h - durée 1h  
Réservation obligatoire 
04 78 62 18 00  
www.bm-lyon.fr/

  30 bd Vivier Merle
Métro B, Tram T1, T3, Bus C1, C2, C6, C7, C9, 
C13, C25, 25, 37, 38, 70, 198, 296 : Part-Dieu

Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
ET MÉTROPOLITAINES

  (accès total)

XXIe - Le 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 des Archives 
départementales et 
métropolitaines
Visite guidée
Venez découvrir les coulisses des Archives 
en visitant des lieux habituellement fermés 
au public ! Un livret jeu pour les enfants leur 
permettra de suivre la visite en s’amusant !

 > sam. et dim. toutes les h de 10h à 17h   
Réservation obligatoire 
04 72 35 35 00  
archives@rhone.fr 
archives.rhone.fr/

  34 rue général Mouton-Duvernet
Métro B : Part-Dieu / Tram T4, Bus C11, C25 : 
Archives départementales / Bus C7 : Félix 
Faure - Vivier Merle

Archives départementales et métropolitaines

Regards pour l’Histoire : dessiner 
et filmer les procès de mémoire

  (accès total)

Exposition - Visite guidée | Visite libre
À travers des dessins de procès, des 
enregistrements et la bande dessinée de 
Jean-Claude Baueur « Klaus Barbie, la route 
du rat », venez découvrir trois grands procès 
pour crime contre l’humanité : celui de Klaus 
Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon.

 > sam. et dim. de 10h à 17h  
Présentations de l’exposition à 11h, 14h et 16h.

  34 rue général Mouton-Duvernet
Métro B : Part-Dieu / Tram T4, Bus C11, C25 : 
Archives départementales / Bus C7 : Félix 
Faure - Vivier Merle

Archives départementales et métropolitaines

Initiation à la bande dessinée
  (accès total)

Animation - Atelier
Venez découvrir et vous initier à l’art de 
la bande dessinée avec Emilie Garcia ! Un 
atelier de deux heures qui vous permettra 
de découvrir comment on réalise une bande 
dessinée et de vous mettre dans la peau d’un 
illustrateur ! À partir de 8 ans !

 > sam. et dim. de 14h à 16h 
Réservation obligatoire 
04 72 35 35 00  
archives@rhone.fr 
archives.rhone.fr/

  34 rue général Mouton-Duvernet
Métro B : Part-Dieu / Tram T4, Bus C11 : 
Archives départementales / Bus C7 : Félix 
Faure - Vivier Merle

Archives départementales et métropolitaines 
Émilie Garcia

Enregistrements audiovisuels : 
constituer des archives et voir 
l’acte judiciaire sur une affaire 
jugée (1946-2018)

 (accès total)

Animation - Projection
À travers ce documentaire, on comprend 
tout à la fois la manière dont un procès 
est organisé et pourquoi il est essentiel de 
filmer les procès se rapportant à de grands 
événements historiques.

 > sam. et dim. toutes les h de 10h à 17h
  34 rue général Mouton-Duvernet
Métro B : Part-Dieu / Tram T4, Bus C11, C25 : 
Archives départementales / Bus C7 : Félix 
Faure - Vivier Merle

Archives départementales et métropolitaines

Voyager, migrer, naviguer au 
Moyen Âge : les portulans des 
collections de la bibliothèque de 
Lyon

  (accès total)

Animation - Démonstration
Présentation de cartes marines, portulans, 
des collections anciennes de la Bibliothèque 
municipale de Lyon.

 > sam. de 11h30 à 12h15 et de 14h à 14h45 
Réservation obligatoire 
04 78 62 18 00  
www.bm-lyon.fr/

  30 bd Vivier Merle
Métro B, Tram T1, T3, Bus C1, C2, C6, C7, C9, 
C13, C25, 25, 37, 38, 70, 198, 296 : Part-Dieu

Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu

grandlyon.com/jep53

LYON CENTRE

http://www.bm-lyon.fr/
http://www.bm-lyon.fr/
http://www.bm-lyon.fr/
http://www.bm-lyon.fr/
http://www.bm-lyon.fr/
mailto:archives@rhone.fr
http://archives.rhone.fr/
mailto:archives@rhone.fr
http://archives.rhone.fr/
http://www.bm-lyon.fr/
https://www.grandlyon.com/a-vivre/journees-europeennes-du-patrimoine.html
https://www.grandlyon.com/a-vivre/journees-europeennes-du-patrimoine.html
http://grandlyon.com/jep


THÉÂTRE DES ASPHODÈLES

  (accès total)

XXe - Composé d’une salle de spectacle de 
100 places et de 2 salles annexes, le Théâtre 
des Asphodèles se situe dans d’anciens 
bureaux de tri postal entièrement réhabilités.

Visite du Théâtre des Asphodèles/
Exposition sur la Commedia 
dell’arte !
Visite guidée
Voyagez dans l’univers du théâtre et de 
la compagnie des Asphodèles et de ses 
créations artistiques (décors, accessoires, 
costumes, lumières…) et parcourez par 
le biais d’une exposition l’histoire de la 
Commedia Dell’Arte. 

 > sam. de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
  17bis imp Saint-Eusèbe
Tram T3 : Dauphiné Lacassagne / Bus C9, 
C11 : Maisons Neuves / Bus C16 : Sacré 
Cœur

Théâtre des Asphodèles 
Caravane des Dix Mots

MÉMORIAL NATIONAL DE  
LA PRISON DE MONTLUC

   (accès partiel) 

XXe - Haut lieu de la Mémoire nationale. 
Civile à partir de 1947 mais exclusivement 
masculine, la prison de Montluc accueille 
également des femmes détenues à partir 
de 1958. Mixte jusqu’en 1997, la prison est 
ensuite exclusivement réservée aux femmes 
jusqu’à sa fermeture en 2009.

Visite du Mémorial National de la 
prison de Montluc
Visite libre
Découvrez l’ensemble de la prison de Montluc 
sous forme de visite libre.

 > sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30
  4 rue Jeanne Hachette
Métro D : Sans Souci / Tram T4 : 
Manufacture Montluc

Mémorial National de la Prison de Montluc

VILLA MONOYER

    (accès partiel)

Hier et aujourd’hui à la Villa 
Monoyer
Animation - Atelier
Venez vous distraire ou simplement vous 
promener dans le cadre enchanteur que vous 
réserve le parc de la Villa Monoyer. Ateliers 
divers et expositions vous seront proposés.

 > dim. de 15h à 18h
  41 rue professeur Paul Sisley
Métro D : Sans Souci / Tram T3, Bus C13, 
C16, C25 : Dauphiné Lacassagne

Villa Monoyer

HÔPITAL EDOUARD HERRIOT - 
GRANGE BLANCHE

 (accès partiel)

XXe - L’hôpital Edouard Herriot, conçu par 
Tony Garnier à partir de son projet de « Cité 
industrielle », et construit de 1913 et 1933, est 
aujourd’hui l’un des plus grands hôpitaux de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il témoigne 
du patrimoine hospitalier et des adaptations 
de l’hôpital aux défis de la santé.

Une cité-jardin pour les patients : 
l’hôpital selon Tony Garnier 
(visite libre audioguidée)
Visite libre
Découvrez librement la conception et un siècle 
d’histoire de l’hôpital Edouard Herriot, avec 
l’audioguide conçu par le musée des Hospices 
Civils de Lyon (smartphone ou tablette requis ; 
application à télécharger : izi. travel).

 > Dim. de 10h à 12h30 
Au départ de la visite une aide au 
téléchargement et à la manipulation de 
l’application pour faciliter votre visite. 
Départs au fil de l’eau.

  5 Place d’Arsonval
Métro D, Tram T2, Bus C8, C16, C26 : Grange 
Blanche

Hospices Civils de Lyon - Le Musée

Visite flash de l’hôpital Edouard 
Herriot

 (accès partiel) 
Visite guidée
Découvrez la conception et un siècle 
d’histoire de l’hôpital Edouard Herriot à 
travers une visite flash. 

 > dim. à 10H, 10h45, 11h30 - Durée 30 min 
Réservation obligatoire 
07 89 87 01 85  
serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr

  5 Place d’Arsonval
Métro D, Tram T2, Bus C8, C16, C26 : Grange 
Blanche

Hospices Civils de Lyon - Le Musée

VILLA BERLIET

 Non accessible en fauteuil roulant

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.

Villa Berliet
Visite libre
Visite libre du rez-de-chaussée de la Villa 
Berliet Exposition d’un véhicule dans le parc ; 
camion Berliet GLM 10 de 1953. Projection du 
film « Tél père, tél fils ».

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  39 av Esquirol
Métro D : Laennec / Tram T2 : Ambroise Paré 
/ Tram T6, Bus 28 : Vinatier

Fondation de l’Automobile Marius Berlier

 Lyon 4 

HÔPITAL DE LA CROIX-ROUSSE  

   (accès total) 

XIXe | XXe | XXIe - En mars 1852, l’annexion 
des communes de la Croix-Rousse, de la 
Guillotière, et de Vaise à la ville de Lyon 
contraint le préfet du Rhône Claude Marius 
Vaïsse à envisager la construction d’un 
nouvel établissement hospitalier. L’hôpital 
de la Croix-Rousse est ainsi inauguré le 
7 décembre 1861.

L’hôpital de la Croix-Rousse 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale
Exposition - Visite libre
L’Association Nationale des Anciens 
Combattants et Amis de la Résistance vous 
propose une exposition retraçant la place 
des hôpitaux et l’engagement du personnel 
hospitalier dans la Résistance pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

 > ven., sam. et dim. de 9h à 17h
  103 Grande rue de la Croix-Rousse 
Bâtiment R (Rez-de-chaussée)
Métro C : Hénon / Bus C13, 38 : Hôpital 
Croix-Rousse 

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée 
Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de 
la Résistance

Découvrez l’envers du décor  
d’un service de radiologie

  (accès total)  
Visite guidée
Venez découvrir notre quotidien lors d’une 
visite insolite et ludique sur l’envers du décor 
d’un service de radiologie.

 > sam. et dim. à 9h, 10h30 et 13h - Durée 45 min 
Réservation obligatoire - 04 72 07 15 57 

  103 Grande rue de la Croix-Rousse 
RDV au Rez-de-Jardin du Bâtiment R, dans 
le service d’Imagerie
Métro C : Hénon / Bus C13, 38 : Hôpital 
Croix-Rousse 

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

Découvrez les coulisses du Bloc 
Opératoire de la Croix-Rousse !

 Non accessible en fauteuil roulant  
Visite guidée
Les équipes du bloc se mobilisent pour vous 
faire découvrir le parcours d’un patient 
venu se faire opérer à la Croix-Rousse. Vous 
pourrez visiter les salles d’opération et même 
rencontrer les robots qui viennent en aide 
aux chirurgiens !

 > sam. à 9h et 10h30 - Durée 1h 
Réservation obligatoire - 04 72 07 15 57  
www.eventbrite.com/e/billets-decouvrez-
les-coulisses-du-bloc-operatoire-de-la-
croix-rousse-361884756047

  103 Grande rue de la Croix-Rousse 
RDV au 1er étage du bâtiment R
Métro C : Hénon / Bus C13, 38 : Hôpital 
Croix-Rousse 

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée
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Visitez le laboratoire de l’hôpital 
de la Croix-Rousse

  (accès total)  
Visite guidée
Le Centre de Biologie et de Pathologie Nord 
vous ouvre ses portes. Ses équipes vous 
feront découvrir le lieu où sont centralisés 
tous les prélèvements réalisés à l’hôpital et 
vous montreront comment ils sont ensuite 
analysés.

 > sam. à 10h, 11h, 13h, 14h et 15h - Durée 
45 min 
Réservation obligatoire 
04 72 07 15 57  
www.eventbrite.com/e/billets-visitez-
le-laboratoire-de-lhopital-de-la-croix-
rousse-361829089547

  103 Grande rue de la Croix-Rousse 
RDV au niveau 3 du bâtiment O, accessible 
depuis le RDC du bâtiment R
Métro C : Hénon / Bus C13, 38 : Hôpital 
Croix-Rousse 

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

L’hôpital de la Croix-Rousse 
comme vous ne l’avez jamais vu !

  (accès total)  
Visite guidée
Vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de 
l’un des monuments les plus remarquables 
de la Croix-Rousse ? Cette visite guidée de 
l’ensemble du site est faite pour vous !

 > sam. à 15h, dim. à 10h - Durée 45 min 
Réservation obligatoire 
04 72 07 15 57  
www.eventbrite.com/e/billets-lhopital-de-
la-croix-rousse-comme-vous-ne-lavez-
jamais-vu-361900543267

  103 Grande rue de la Croix-Rousse 
Rdv devant le bâtiment X, sous l’horloge
Métro C : Hénon / Bus C13, 38 : Hôpital 
Croix-Rousse 

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

MUR PEINT DES CANUTS

Non accessible en fauteuil roulant

Des murs peints au Street Art
Parcours - Visite guidée
Quand l’art redessine la ville…

 > sam. et dim. à 14h - Durée 2h 
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € (étudiant et 
moins de 18 ans) / gratuit : moins de 8 ans et 
Lyon City Card 
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69  
www.visiterlyon.com

  Angle bd des Canuts et rue Denfert-
Rochereau - Devant le mur peint des Canuts
Métro C : Hénon

Lyon Tourisme et Congrès

ATELIER DE PASSEMENTERIE 
SOIERIE VIVANTE

 Non accessible en fauteuil roulant

XIXe - Au cœur de la Croix-Rousse, Soierie 
Vivante, association lyonnaise, fait revivre 
deux des derniers ateliers de canuts du 
quartier. À l’atelier de passementerie, ce 
sont d’importants métiers en noyer ouvragé 
qui sont actionnés et qui permettent de 
comprendre les ficelles du tissage et le génie 
de l’invention du Jacquard. 

Visite de l’atelier municipal de 
passementerie
Visite guidée
Entrez dans un véritable appartement de 
Canut, participez à une visite guidée avec 
démonstration sur un métier de galons et 
découvrez l’ingéniosité de la mécanique 
Jacquard.

 > sam. et dim. à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 
17h - Durée 45 min 
Réservation obligatoire 
04 78 27 17 13  
infos@soierie-vivante.asso.fr 
www.soierie-vivante.asso.fr

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

Association Soierie Vivante

MAISON DES CANUTS

 (accès total)

XIXe - La Maison des Canuts vous entraîne 
dans la grande aventure de la soierie 
lyonnaise.

Visite libre des salles d’exposition
Exposition - Visite libre
Visite libre de nos salles d’exposition, et de la 
nouvelle exposition temporaire « Destination 
textile : le Piémont à Lyon »

 > sam. de 10h à 18h. dim. de 10h à 17h
  10 rue d’Ivry
Métro C : Croix-Rousse / Bus S4 : Maison 
des Canuts / Bus C13 ; 2 ; 33 ; 45 ; S4 ; S6 ; 
S12 : Croix-Rousse

La Maison des Canuts

Visite Maison des Canuts et 
traboules de la Croix Rousse
Non accessible en fauteuil roulant

Parcours - Visite guidée
La visite commence à la Maison des Canuts 
par une démonstration de tissage puis se 
poursuit dans les traboules de la Croix-
Rousse.

 > sam. et dim. à 10h, 14h et 15h30 - Durée 
2h30 
Se présenter 10 min avant le départ 
Adulte : 16 €, étudiants de - de 26 ans : 10 €. 
Gratuit pour les - de 11 ans 
Réservation obligatoire 
mdc@maisondescanuts.fr 
maisondescanuts.fr/

  10 rue d’Ivry
Métro C : Croix-Rousse / Bus S4 : Maison 
des Canuts / Bus C13 ; 2 ; 33 ; 45 ; S4 ; S6 ; 
S12 : Croix-Rousse

La Maison des Canuts

TEMPLE MAÇONNIQUE

   (accès total)

Découverte du Temple 
Maçonnique de la Grande Loge 
Féminine de France et visite de 
l’exposition « Femmes oubliées 
de la Résistance 1940-1945 en 
Rhône-Alpes »
Animation - Conférence / Débat
Découverte et visite du Temple Maçonnique 
Historique du lieu - Échanges Exposition 
« Femmes oubliées de la Résistance 1940-
1945 en Rhône-Alpes ».

 > dim. de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 
Adultes et + de 12 ans - Pièce d’identité 
nécessaire- Réservation obligatoire avant 
le 17 septembre 14h 
coulglff@gmail.com

  19 rue Dumont d’Urville
Métro C : Croix-Rousse / Bus C13 : Place 
Bertone

Grande Loge féminine de France

GALERIE LA TAILLE DE MON ÂME

  (accès partiel)

Au sortir du premier confinement, 
Dominique et Guillaume Ducongé décident 
de se lancer dans une double aventure : la 
création d’une galerie d’art et le lancement 
d’un fonds de dotation. Ils souhaitent 
développer un programme d’actions 
d’inclusion culturelle en direction de 
Grands-Lyonnais éloignés de la culture.

Chemins de traverse - Galerie  
La Taille de mon âme
Exposition - Visite guidée
Présenter une exposition collective en 
résonance à la prochaine Biennale d’art 
contemporain de Lyon, à la galerie La Taille 
de mon âme.

 > ven., sam. et dim. 14h à 19h
  2 Place Bertone
Métro C : Croix Rousse / Bus C13 : Place 
Bertone

Galerie La Taille de mon âme

Exposition temporaire 
« Destination textile :  
le Piémont à Lyon »

  (accès total)  
Exposition - Visite libre
À l’occasion des Journées du Patrimoine 
et de la thématique mise en avant cette 
année par la métropole « Immigration 
et Patrimoine », découvrez le nouvelle 
exposition temporaire de la Maison des 
Canuts : « Destination textile : le Piémont à 
Lyon »

 > sam. de 10h à 18h, dim. de 10h à 17h
  10 rue d’Ivry
Métro C, bus C13, 33, 45, S6, S12 : Croix-
Rousse / S4 : Maison des Canuts

La Maison des Canuts
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Visite commentée de la Maison 
des Canuts

 (accès total)

Visite guidée
Plongez-vous dans l’épopée de la soierie 
lyonnaise et découvrez comment cette 
industrie a façonné l’identité de notre ville !

 > sam. à 11h, 14h et 15h30, dim. à 10h, 11h, 14h 
et 15h30 - Durée 1h 
Se présenter minimum 10 minutes avant le 
début 
Adulte : 9 €, étudiants de moins de 26 ans : 
6 €. Gratuit pour les moins de 11 ans 
Réservation obligatoire 
04 78 28 62 04  
mdc@maisondescanuts.fr 
maisondescanuts.fr/

  10 rue d’Ivry
Métro C : Croix - Rousse  / Bus C13, 33, 45, 
S6, S12 : Croix-Rousse / Bus S4 : Maison des 
Canuts

La Maison des Canuts

PLACE DE LA CROIX-ROUSSE

 Non accessible en fauteuil roulant

Les traboules de la Croix-Rousse 
et le mur des Lyonnais
Parcours | Visite guidée
D’une ruelle à l’autre, marchez sur les pas 
des canuts, ouvriers de la soie et partez à la 
découverte de la Croix-Rousse. Ses traboules 
et escaliers vous racontent l’histoire des 
canuts au 19e siècle.
dim. à 14h30

 > 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  
resa@lyon-france.com 
www.visiterlyon.com

  Place de la Croix-Rousse
Métro C : Croix-Rousse

Lyon Tourisme et Congrès

SOIERIE VIVANTE, ATELIER 
MUNICIPAL DE TISSAGE

  (accès total) |  (accès partiel)

Au cœur de la Croix-Rousse, Soierie Vivante, 
association lyonnaise, fait revivre deux des 
derniers ateliers de canuts du quartier. À 
l’atelier de tissage, dernier atelier familial 
mécanique, l’architecture intérieure 
est restée intacte. Ce lieu est ainsi très 
représentatif de la production et des 
conditions de vie des tisseurs au 19e siècle.

Visite de l’atelier municipal de 
tissage
Visite guidée
Entrez dans un véritable atelier de tissage 
Canut tel qu’il était au 19e siècle. Vous y 
découvrirez la soupente, la cuisine et 3 
métiers à tisser que le guide actionnera 
devant vous !

 > sam. et dim. à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 
17h - Durée 45 min 
Réservation obligatoire 
04 78 27 17 13  
infos@soierie-vivante.asso.fr 
www.soierie-vivante.asso.fr

  12bis mtée Justin Godart
Métro C : Croix-Rousse / Bus C13 : Austerlitz

Association Soierie Vivante

VILLA GILLET

 (accès partiel)

XXe - Œuvre de l’architecte lyonnais 
Joseph Folléa (1867-1927), la Villa Gillet fut 
construite pour une famille d’industriels de 
la teinturerie, les Gillet, qui la vendirent à la 
Ville de Lyon en 1976 à la mort de Paul Gillet. 

Visite de la Villa Gillet, par 
l’historien Hervé Joly
Visite guidée
La Villa Gillet ouvre ses portes pour une visite 
guidée et commentée par l’historien Hervé 
Joly, auteur de ‘Gillet de Lyon. Fortunes d’une 
grande dynastie industrielle (1838-2015)’.

 > sam. de 14h30 à 16h 
Réservation obligatoire 
04 78 27 02 48  
villagillet.mapado.com/

  25 rue Chazière
Bus S4 : Résidence le Parc / Bus 2, 45, C13, 
C18 : Clos Jouve

Villa Gillet

Balade urbaine – Gillet, 
trajectoires d’une aventure 
industrielle

Non accessible en fauteuil roulant

Parcours
Une balade urbaine à vélo, de la Villa Gillet à 
Lyon jusqu’à Villeurbanne, sur les traces de 
la famille Gillet et du passé industriel de la 
métropole.

 > dim. de 14h à 17h30 
Public adulte. Bonne pratique du vélo en 
milieu urbain nécessaire (trajet 15 km aller 
environ), apporter son propre vélo. 
Réservation obligatoire 
lerize.villeurbanne.fr/agenda/balade-
urbaine-gillet-trajectoires-dune-aventure-
industrielle/

  25 rue Chazière
Bus S4 : Résidence le Parc / Bus 2, 45, C13, 
C18 : Clos Jouve

Villa Gillet 
Le Rize

 Lyon 5 

PARC DE LA MAIRIE DU 5E 
ARRONDISSEMENT

  (accès total)

Légende Urbaine - Données, 
donnez-moi des données !
Exposition - Visite libre
L’exposition « Données, donnez-moi des 
données » a pour objectif d’aborder de façon 
ludique les enjeux liés à la protection des 
données personnelles sur le net.

 > ven., sam., dim. et lun. de 8h à 22h
  14 rue docteur Edmond Locard
Bus C21, 46 : Luzy

TUBÀ

HÔPITAL PIERRE GARRAUD  

  (accès total)

XIXe | XXe | XXIe - En 1884, la Ville de Lyon 
décide la création d’une maison de retraite 
ouverte, sans condition d’âge, à tous les 
invalides du travail : « l’Hôtel des Invalides ». 
En 1960, l’établissement est cédé aux 
Hospices Civils de Lyon. Sous la direction de 
Pierre Garraud, l’établissement prend le nom 
de Centre de soins et de cure médicale pour 
personnes âgées.

Visite audioguidée de l’hôpital 
Pierre Garraud
Visite libre
Prenez votre smartphone ou votre tablette, 
chaussez vos écouteurs, téléchargez 
l’application izi. travel, et entrez dans 
l’histoire de l’hôpital Pierre Garraud avec le 
musée des HCL !

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  136 rue Commandant Charcot
Bus 45, 65, C20 : Invalides Hôp. P. Garraud

Hospices Civils de Lyon (HCL) - La Chapelle ; Hospices Civils 
de Lyon (HCL) - Le Musée

NOUVEL INSTITUT FRANCO-
CHINOIS DE LYON

     (accès total)

Conférences et ateliers pour 
enfants au Nouvel Institut 
Franco-Chinois
Animation - Conférence / Débat | Atelier
À Lyon, on trouve aussi la Chine : en 1921 
s’installaient au Fort St-Irénée les étudiants 
de l’Institut Franco-Chinois. Histoire 
méconnue, elle est pourtant une Porte 
d’entrée pour mieux comprendre la Chine 
contemporaine, et ce pour tous les âges.

 > ven. et sam. de 10h à 18h, départs visites à 
11h, 11h30, 12h, 12h30, 15h, 15h30, 16h. dim. 
de 10h à 17h30. lun. de 12h à 18h
  2 rue Sœur Bouvier
Funiculaire F1 : Saint Just / Bus C20E, 46, 
49 : Saint Irénée

Association Nouvel Institut Franco Chinois
Bibliothèque municipale de Lyon - Saint-Jean
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ÉGLISE SAINT-IRÉNÉE ET 
CALVAIRE DE LYON

 (accès partiel)

XVIIe | XIXe - L’église supérieure est du XIXe 
siècle. Le calvaire monumental de plein air, 
17e et 19e siècles est le seul subsistant dans la 
ville de Lyon. Chemin de Croix, 19e siècle.

Sanctuaire Saint Irénée. Visite de 
l’église et du Calvaire.
Visite guidée
Église et ses vitraux 19es de Lucien Bégule et 
de Maréchal de Metz. Évocation de la vie, de 
l’œuvre et de la spiritualité de Saint Irénée, 
récemmennt proclamé Docteur de l’Unité. 
Visite de l’exposition. Calvaire et chemin de 
Croix accessibles.

 > sam. et dim. de 14h15 à 17h30
  Place Saint-Irénée
Funiculaire : Saint-Just / Bus 46 : Saint-
Irénée

Association Culturelle des Sanctuaires de Saint Irénée et 
Saint Just

INSTITUTO CERVANTES

  (accès partiel) | Non accessible en fauteuil roulant

XXe - Villa construite en 1923 par l’architecte 
lyonnais M. Roux-Spitz pour le fils de 
l’industriel fondateur de la société Weitz. 
Dédié à l’enseignement de la langue 
espagnole et la diffusion de la culture 
espagnole et des pays hispanophones.

Visitez l’Instituto Cervantes - 
Villa Weitz
Visite libre
L’Instituto Cervantes est une institution 
créée en 1991 pour promouvoir 
l’enseignement de la langue espagnole et 
diffuser la culture de l’ensemble des pays 
hispanophones. Il est présent sur les cinq 
continents avec plus de 70 centres.

 > sam. de 10h à 17h
  58 mtée de Choulans
Bus C20, C19, C21, 46, 49, 55 : Choulans-
Tourelles

Instituto Cervantes

Photographies de Gabriel Bargillat
  (accès partiel) | Non accessible en fauteuil roulant

Exposition - Visite libre
Autochromes de Gabriel Bargillat (1891-
1968). Fonds de la Bibliothèque municipale 
de Lyon

 > sam. de 10h à 17h 
Exposition présentée jusqu’au 
31 octobre 2022.

  58 mtée de Choulans
Bus C20, C20E, C19, C21, 46, 49, 55 : 
Choulans-Tourelles

Instituto Cervantes

ÉGLISE SAINT JUST

 (accès total)

Église de chanoines jusqu`à la révolution de 
1789. Trois nefs, façade classico-baroque 
(début 18e s.)

Visite de l’Église Saint-Just
Visite guidée
Vitraux du 19e siècle, 4 tableaux des 17e et 18e 
siècles, chaire et stalles du 18e siècle. Arc de 
triomphe et retables du revers de façade..
Fonds baptismaux. Église dédiée au 13e 
évêque de Lyon. (4e s.) Visite guidée à 15h

 > sam. et dim. de 14h15 à 17h30
  41 rue des Farges
Funiculaire F1 : Saint - Just

Association Culturelle des Sanctuaires de Saint Irénée et 
Saint Just

LYCÉE SAINT-JUST

 (accès partiel)

XIXe - Ancien grand séminaire de Lyon.

Visite guidée du lycée de Saint-
Just

Visite guidée
Les élèves d’histoire des arts vous invitent à 
découvrir l’histoire et l’architecture de leur 
lycée à travers des personnages-témoins 
fictifs. Une visite créée en partenariat 
avec le musée Gadagne et le collectif Blick 
photographie.

 > sam. toutes les 20 min de 9h à 12h et de 14h 
à 17h  
Départ de la dernière visite guidée 35 minutes 
avant la fermeture.

  21 rue des Farges
Funiculaire Saint-Just : Minimes

Lycée de Saint-Just

LUGDUNUM - MUSÉE ET THÉÂTRES 
ROMAINS
Antiquité - Sur la colline de Fourvière, 
Lugdunum – Musée et théâtres romains 
constituent un ensemble archéologique 
exceptionnel, classé Patrimoine mondial 
de l’Unesco. Unique pour la richesse de ses 
collections et son architecture audacieuse 
en béton brut, Lugdunum vous transporte au 
cœur de la vie lyonnaise à l’époque romaine.

Mon amulette protectrice
 (accès total)

Animation - Atelier
Partir vers l’inconnu, c’est s’exposer aux plus 
grands dangers et surmonter ses peurs. Une 
amulette protège alors celui ou celle qui la 
Porte et attire la Fortune. Créez la vôtre et 
plus rien ne vous arrêtera !

 > sam. et dim. de 14h à 17h30 
  17 rue Cléberg
Funiculaire F2 : Fourvière F1 : Minimes

Lugdunum - Musée et Théâtres romains

Mosaïque du monde

  (accès total)

Animation - Atelier
Créons une mosaïque du monde, reflet de la 
diversité de notre Métropole, et partageons 
un mot, un dessin sur une carte postale, 
transmise ensuite, via le réseau associatif 
de solidarité, à de nouveaux arrivants sur le 
territoire.

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  17 rue Cléberg
Funiculaire F2 : Fourvière F1 : Minimes

Lugdunum - Musée et Théâtres romains

Prête-moi ton calame !
  (accès total)

Animation - Atelier
En compagnie de Caroline Marcellier, 
initiez-vous à la technique de la calligraphie 
autour de mots en lien avec le thème des 
migrations.

 > sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Tout public à partir de 8 ans

  17 rue Cléberg
Funiculaire F2 : Fourvière F1 : Minimes

Lugdunum - Musée et Théâtres romains 
Caroline Marcellier

Ils ont fait Lugdunum,  
ils font Lyon

  (accès total)

Animation - Démonstration | Atelier
Artisans, commerçants, vétérans-
légionnaires ou voyageurs venus de toutes 
les régions de l’Empire ont contribué à 
l’essor de Lugdunum.

 > sam. et dim. de 14h à 17h30 
  17 rue Cléberg
Funiculaire F2 : Fourvière F1 : Minimes

Lugdunum - Musée et Théâtres romains

Voyage, voyages
  (accès total)

Animation - Conte
Rien de plus normal que voyager dans 
l’Empire romain (et même au-delà de ses 
confins). Les personnages des récits portés 
par la conteuse Frida Morrone sont en 
mouvement à travers la Mer Méditerranée 
et les terres qui ont déjà vu les pas des 
Grecs, des Égyptiens et d’autres peuples 
encore plus en arrière dans le temps.

 > sam. et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h 
Tout public à partir de 6 ans

  17 rue Cléberg
Funiculaire F2 : Fourvière F1 : Minimes

Lugdunum - Musée et Théâtres romains 
Compagnie Astolfo Sulla Luna

Ne me parlez pas de migration !
  (accès total)

Animation - Théâtre | Concert | Conférence 
/ Débat
Conférence-concert théâtralisée, ce 
spectacle explore l’identité, l’appartenance et 
la migration, en mêlant chanson et humour, 
théories en sciences humaines et poésie.

 > sam. à 15h - Durée 1h30
  17 rue Cléberg
Funiculaire F2 : Fourvière F1 : Minimes

Lugdunum - Musée et Théâtres romains
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BASILIQUE NOTRE-DAME  
DE FOURVIÈRE

Non accessible en fauteuil roulant

XIXe - Œuvre de Pierre Bossan inaugurée en 
1896, aux influences gothiques et byzantines, 
inscrite aux Monuments historiques.

Visite insolite des toits  
de la basilique de Fourvière
Visite guidée
Marcher sur les toits de la basilique avec 
Lyon à vos pieds. Tutoyer les nuages et 
admirer un panorama à couper le souffle. 
Faire la visite insolite, c’est partager un 
moment unique et porter un regard différent 
sur la basilique et son histoire.

 > Toutes les 30 min sam. de 10h à 17h et dim. 
de 14h à 17h - Durée 45 min 
Tarifs : 6 € (adulte), 4 € (enfant de 5 à 18 
ans), gratuit pour les moins de 5 ans et les 
porteurs de la Lyon City Card 
Réservation conseillée 
reservation.fourviere.org/

  8 Place de Fourvière
Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière

Les incontournables  
de la basilique

 (accès total)

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, 12h, 14h, 15h et 16h. dim. à 14h, 
15h, 16h - Durée 1h 
Tarif libre 
Réservation conseillée 
reservation.fourviere.org/

  8 Place de Fourvière
Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière

Les mosaïques de la basilique  
de Fourvière

 (accès total)

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.

 > sam. à 10h et 15h - Durée 1h 
Tarif libre 
Réservation conseillée 
reservation.fourviere.org/

  8 Place de Fourvière
Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière

Bible et Symbolisme à Fourvière

 (accès total)

Visite guidée
Partez à la découverte du symbolisme biblique 
de la basilique Notre Dame de Fourvière.

 > sam. de 14h à 15h 
Tarif libre 
Réservation conseillée 
reservation.fourviere.org/

  8 Place de Fourvière
Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière
 

Si Fourvière m’était contée
  (accès total)

Visite guidée
Dans la basilique Notre-Dame de Fourvière 
vit une colombe qui voyage dans le temps. 
Amie des petits comme des grands, elle aime 
conter l’histoire de ce monument. Une visite 
à faire en famille, idéale avec des enfants de 
6 à 12 ans.

 > sam. et dim. à 14h 
Tarif libre 
Réservation conseillée 
reservation.fourviere.org/

  8 Place de Fourvière
Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière

Fourvière, un sacré chantier
  (accès total)

Visite guidée
Sur les traces des bâtisseurs de Fourvière, 
découvrez la basilique lors d’une visite 
ludique et interactive spécialement conçue 
pour un jeune public.

 > sam. et dim. à 14h - Durée 1h 
Tarif libre 
Réservation conseillée 
reservation.fourviere.org/

  8 Place de Fourvière
Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière

Démonstrations de métiers d’art 
et du patrimoine

 (accès total) 
Animation - Démonstration
À l’occasion du 150e anniversaire de la pose 
de la première pierre de la basilique, le site 
de Fourvière met à l’honneur les métiers 
d’art et du patrimoine. Au programme : 
démonstrations de taille de pierre, réalisation 
de mosaïques et de vitraux

 > sam. de 14h à 17h 
Tarif libre 
Réservation conseillée 
reservation.fourviere.org/

  8 Place de Fourvière
Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière

Atelier Kapla

  (accès total) 
Animation - Jeux
Venez participer à la construction de la 
basilique de Fourvière en Kapla au cours 
d’un atelier géant gratuit, destiné aux petits 
comme aux grands !

 > sam. de 14h à 17h
  8 Place de Fourvière
Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière 
Centre Kapla

À la découverte de la colline de 
Fourvière

 Non accessible en fauteuil roulant

Parcours - Visite guidée
Faites le plein de verdure et osez une 
escapade au cœur des jardins de la colline de 
Fourvière.

 > sam. et dim. à 14h30 
Tarif libre 
Réservation conseillée 
reservation.fourviere.org/

  8 Place de Fourvière
Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière

Concert en plein air
  (accès partiel)

Animation - Concert
Entre Mer Noire et Méditerranée, entre 
Orient et Occident, le Collectif BOSPHORE 
propose un voyage musical et sa vision 
enchantée des Balkans

 > dim. à 16h - Durée 1h
  17 rue Cléberg 
Odéon / Site archéologique
Funiculaire F2 : Fourvière F1 : Minimes

Lugdunum - Musée et Théâtres romains 
Collectif Bosphore

CIMETIÈRE DE LOYASSE

  (accès partiel)

Par-delà le Styx : influence 
grecque dans l’art funériaire 
lyonnais
Parcours - Visite guidée
Plongez dans la richesse du cimetière 
de Loyasse, qualifié de « Père Lachaise 
lyonnais », où trésors antiques et art 
funéraire ne font qu’un.

 > sam. et dim. à 10h, 14h, 16h - Durée 1h30 
Réservation obligatoire, au plus tard le 
17 septembre à midi 
04 87 24 80 63  
musee.des.moulages@univ-lyon2.fr 
www.univ-lyon2.fr/mumo

  46 rue du Cardinal Gerlier
Funiculaire F1 : Saint - Just

Musée des moulages (MuMo)

grandlyon.com/jep58

LYON CENTRE

http://reservation.fourviere.org/
http://reservation.fourviere.org/
http://reservation.fourviere.org/
http://reservation.fourviere.org/
http://reservation.fourviere.org/
http://reservation.fourviere.org/
http://reservation.fourviere.org/
http://reservation.fourviere.org/
mailto:musee.des.moulages@univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon2.fr/mumo
https://www.grandlyon.com/a-vivre/journees-europeennes-du-patrimoine.html
https://www.grandlyon.com/a-vivre/journees-europeennes-du-patrimoine.html
http://grandlyon.com/jep


De Fourvière à la Saône
 Non accessible en fauteuil roulant

Parcours - Visite guidée
Voyagez dans le temps et l’histoire de Lyon 
au cours d’une balade pleine de charme et de 
beaux paysages.

 > sam. à 14h30. dim. à 15h 
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € (étudiant et 
moins de 18 ans) / gratuit : moins de 8 ans et 
Lyon City Card 
Réservation obligatoire 
04 72 77 69 69  
ww.visiterlyon.com/

  8 Place de Fourvière 
Devant la Basilique de Fourvière
Funiculaire F2 : Fourvière

Lyon Tourisme et Congrès

Le site de l’Antiquaille, son 
évolution depuis le XVIe siècle
Non accessible en fauteuil roulant

Visite guidée
Parcours dans l’ancien périmètre de l’Hôpital 
de l’Antiquaille depuis l’occupation romaine 
jusqu’à nos jours

 > sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 
Plein tarif : 10 € Tarifs réduits : 7 €, 5 € 
Réservation obligatoire - 09 72 41 14 98  
contact@antiquaille.fr 
www.antiquaille.fr/

  50 mtée Saint-Barthélémy  
Funiculaire F1 : Minimes - Théâtres romains  
/ Funiculaire F2 : Fourvière / Bus 90 : Jaricot

Espace Culturel du Christianisme à Lyon - ECCLY

LYCÉE LYON SAINT-PAUL

  (accès total)

Découverte du lycée Saint-Paul 
de Sainte-Marie Lyon
Visite libre
L’établissement ouvre ses portes le 
16 janvier 1893 au 17, montée des Carmes.  
À la rentrée 1896, le collège est transféré au 
4, montée Saint-Barthélemy, où se trouve 
actuellement le lycée.

 > sam. de 9h à 12h
  4 mtée Saint-Barthélemy
Bus C3, C14, S1 : Gare Saint-Paul

MADE iN Sainte-Marie Lyon

MADE IN SAINTE-MARIE LYON

 Non accessible en fauteuil roulant

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).

Découverte du site MADE iN 
Sainte-Marie Lyon
Visite libre
Visite libre de cet ancien couvent 
réhabilité depuis le départ des Archives 
Départementales en 2014. Depuis 
Septembre 2015, cet établissement 
d’enseignement supérieur a ouvert ses 
portes et offre désormais des formations en 
management et art & design.

 > sam. de 9h à 12h
  2 chemin de Montauban
Bus C3, C14, S1 : Gare Saint-Paul (puis dix 
min. à pied)

MADE iN Sainte-Marie Lyon

SAINTE-MARIE LYON LA SOLITUDE

 Non accessible en fauteuil roulant

Découverte du collège
Visite libre
Sainte-Marie-Lyon vous accueille sur la 
colline de Fourvière, au pied de la Basilique, 
dans une propriété de 7 hectares appelée 
« la Solitude » qui regroupe la maternelle, 
l’élémentaire et le collège de Lyon dans un 
parc dominant un méandre de la Saône.

 > sam. de 13h30 à 17h
  23 chemin de Montauban
Bus C3, C14, S1 : Gare Saint-Paul

MADE iN Sainte-Marie Lyon

ÉGLISE SAINT PAUL - CHAPELLE 
SAINTE MARGUERITE

 (accès partiel)

XIIe - Église datant du 12e siècle, en style 
romano-byzantin et gothique, modifiée au 
cours des siècles. Cette église fut longtemps 
une collégiale abritant les chanoines de 
Saint-Paul. C’est la 2e plus ancienne église de 
Lyon, après celle d’Ainay.

Église St-Paul 
Visite libre
L’église St-Paul permet d’observer l’évolution 
de l’architecture religieuse au cours des 
siècles passés, jusqu’à aujourd’hui, aussi bien 
à l’extérieur qu’à l’intérieur.

 > sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h
  3 Place Gerson
Bus C3, C14, S1, 19, 31, 40 : Gare SNCF 
St-Paul.

Association des Amis de l’église St-Paul 
Paroisse et Amis de l’Église St-Paul.

QUARTIER ST-PAUL

  (accès total)

Guignol, on y découvre !
Parcours - Visite guidée
Visite ludique sur la thématique de Guignol à 
destination des enfants et de leur famille !

 > sam. et dim. de 10h30 à 12h 
Tarifs réduits 
Réservation obligatoire 
reservation@ludilyon.com 
ludilyon.mapado.com/

  Place St Paul - Devant la Gare St-Paul
Métro A : Hôtel de Ville / Métro D : Vieux Lyon 
/ Bus C3, S1 : Gare Saint-Paul

Ludilyon

Les Vierges de la Crypte
  (accès total)

Visite guidée
Découvrez la crypte de la basilique Notre 
Dame de Fourvière et ses onze Vierges du 
monde.

 > dim. de 15h à 16h 
Tarif libre 
Réservation conseillée 
reservation.fourviere.org/

  8 Place de Fourvière
Funiculaire F2 : Fourvière

Fondation Fourvière

ANTIQUAILLE ECCLY

    (accès partiel)

Antiquité | XVIe | XIXe - Classé Monuments 
Historiques : « Cachot » où aurait été 
enfermé et où serait mort Saint Pothin, 1er 
évêque de Lyon, et crypte creusée sous le 
cloître, entièrement décorée de mosaïques 
au XIXe siècle, représentant l’ensemble des 
martyrs de 177.

Visite découverte de 
l’Antiquaille - ECCLY
Visite libre
Site occupé par les Romains à partir du  
1er siècle avant Jésus-Christ, abandonné 
au IVe siècle, réoccupé au XVIe siècle par 
l’humaniste Pierre Sala, transformé au  
XVIIe siècle en couvent de Visitandines, 
chassées à la Révolution. Il devient un 
établissement hospitalier au XIXe siècle qui 
disparaît en 2003. Aujourd’hui transformé 
en logements, hôtel, restaurant, résidence 
étudiante, siège social d’entreprise et 
Espace culturel du christianisme à Lyon.

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  49 mtée Saint-Barthélémy  
Funiculaire F1 : Minimes - Théâtres 
romains  / Funiculaire F2 : Fourvière / 
Bus 90 : Jaricot

Espace Culturel du Christianisme à Lyon - ECCLY

grandlyon.com/jep59

LYON CENTRE
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THÉÂTRE LE GUIGNOL DE LYON

   (accès total) 

En 1966, la fameuse famille Neichthauser 
s’installe au 2 rue Louis Carrand, où la 
compagnie M.A. officie depuis 2017 ! 

Visite des coulisses du Théâtre le 
Guignol de Lyon
Visite guidée
Visite guidée du Théâtre le Guignol de 
Lyon. Venez découvrir l’envers du décor ! 
Le plus grand castelet d’Europe, les 265 
marionnettes classées au patrimoine de la 
ville… les marionnettistes vous confiront 
peut-être leurs secrets !

 > sam. et dim. de 10h à 13h et de 14h à 17h 
04 78 29 83 36  
reservation.lacompagniema@gmail.com 
www.guignol-lyon.net

  2 rue Louis Carrand
Métro D : Vieux Lyon - Cathédrale St Jean / 
Bus C3, C14, 19, 31, 40, S1 : Gare Saint Paul

Théâtre des Marionnettes Guignol de Lyon - Compagnie M.A.

LA PLACE DU CHANGE  

 Non accessible en fauteuil roulant

La Saône : cœur de Lyon
Parcours - Visite guidée
Goûtez à la beauté des paysages que la 
rivière a façonnés…

 > sam. à 14h30. dim. à 10h30 - Durée 2h 
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € (étudiant et 
moins de 18 ans) / gratuit : moins de 8 ans et 
Lyon City Card 
Réservation obligatoire - 04 72 77 69 69  
www.visiterlyon.com/

  Place du Change
Métro D : Vieux-Lyon

Lyon Tourisme et Congrès

Du Vieux-Lyon à la Place des 
Terreaux, au fil du temps

  (accès partiel) | Non accessible en fauteuil roulant

Parcours - Visite guidée
Revivez en accéléré l’évolution de Lyon !

 > sam. à 14h30 et dim. à 10h30 
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € (étudiant et 
moins de 18 ans) / gratuit : moins de 8 ans et 
Lyon City Card 
Réservation obligatoire - 04 72 77 69 69  
resa@lyon-france.com 
www.visiterlyon.com/

  Place du Change
Métro A : Hôtel de Ville - Louis Pradel / 
Métro D : Vieux-Lyon

Lyon Tourisme et Congrès

MUSÉE GADAGNE

 (accès total)

Musée gratuit
Visite libre
Découvrez les collections du Musée des arts 
de la marionnette et du Musée d’histoire de 
Lyon.

 > sam. et dim. de 10h30 à 18h 
Entrée du musée gratuite de 10h30 à 18h.

  1 Place du Petit Collège
Métro D : Vieux Lyon / Bus C3, S1 : Gare 
Saint-Paul / Bus C14, 19, 31, 40, S1 : Saint-
Paul ou la Feuillée

Musées Gadagne

 (accès total)

Ils sont là pour vous !
Visite guidée
Médiation en salles pour découvrir le Musée 
d’histoire de Lyon et le Musée des arts de la 
marionnette.

 > sam. et dim. de 14h30 à 17h30
  1 Place du Petit Collège
Métro D : Vieux Lyon / Bus C3, S1 : Gare 
Saint-Paul / Bus C14, 19, 31, 40, S1 : Saint-
Paul ou la Feuillée

Musées Gadagne

TRABOULOUSTIC

 Non accessible en fauteuil roulant

Spectacle de marionnettes 
« L’Homme de la Roche et  
ses pièces d’or »
Animation - Conte
L’Homme de la Roche aurait-il perdu 
quelques pièces d’or ? Si vous les trouvez 
c’est vous qui gagnez ! Mais qui était 
l’Homme de la Roche ? Laissez-vous guider 
dans ce conte historique et ludique raconté 
par les Marionnettes de TRABOULOUSTIC !

 > sam. et dim. à 11h, 14h et 15h - Durée 
40 min 
5 € enfant et adulte 
Réservation conseillée par mail de 
préférence 
06 95 87 40 12  
animation@trabouloustic.fr 
trabouloustic.fr

  3 rue Docteur Augros
Métro A : Hôtel de Ville / Bus C14, C3 : arrêt 
Saint Paul

TRABOULOUSTIC 
Christine Junalik et les marionnettes de trabouloustic

RENAISSANCE DU VIEUX LYON 
(RVL)

 Non accessible en fauteuil roulant

Le Vieux-Lyon multiculturel 
depuis les origines
Parcours - Visite guidée
Seul, en famille, entre amis, en situation de 
handicap ou fan de dessin, la Renaissance 
du Vieux-Lyon vous propose ses visites et 
ses animations.
Visite réservée pour tout public

 > sam. à 9h30, 10h, 11h15, 14h et 16h dim. à 
10h, 11h, 14h et 16h 
Réservation obligatoire 
04 78 37 16 04  
contact@lyon-rvl.com

  50 rue Saint-Jean
Métro D : Vieux-Lyon

Renaissance du Vieux Lyon (RVL)

Le Vieux-Lyon multiculturel 
depuis les origines

 Non accessible en fauteuil roulant

Parcours - Visite guidée
Visite réservée aux enfants à partir de 6 
ans, accompagnés d’un parent

 > sam. et dim. à 10h - Durée 1h30 
Réservation obligatoire 
04 78 37 16 04  
contact@lyon-rvl.com
  50 rue Saint-Jean
Métro D : Vieux-Lyon

Renaissance du Vieux Lyon (RVL)

Le Vieux-Lyon multiculturel 
depuis les origines

 Non accessible en fauteuil roulant

Parcours - Visite guidée
Visite réservée aux personnes en situation 
de handicap mental

 > sam. à 10h - Durée 1h30 
Réservation obligatoire 
04 78 37 16 04  
contact@lyon-rvl.com

  50 rue Saint-Jean
Métro D : station Vieux-Lyon

Renaissance du Vieux Lyon (RVL)

Le Vieux-Lyon multiculturel 
depuis les origines

  Non accessible en fauteuil roulant 

Parcours - Visite guidée
Visite réservée aux personnes 
malentendantes

 > sam. à 14h - Durée 1h30 
Réservation obligatoire 
04 78 37 16 04  
contact@lyon-rvl.com

  50 rue Saint-Jean
Métro D : Vieux-Lyon

Renaissance du Vieux Lyon (RVL)

Le Vieux-Lyon multiculturel 
depuis les origines

  Non accessible en fauteuil roulant

Parcours - Visite guidée
Visite réservée aux personnes malvoyantes

 > dim. à 10h - Durée 1h30 
Réservation obligatoire - 04 78 37 16 04  
contact@lyon-rvl.com

  50 rue Saint-Jean
Métro D : Vieux-Lyon

Renaissance du Vieux Lyon (RVL)

Le Vieux-Lyon multiculturel 
depuis les origines

  (accès total)

Parcours - Visite guidée
Visite réservée aux personnes en situation  
de handicap physique

 > dim. à 14h - Durée 1h30 
Réservation obligatoire - 04 78 37 16 04  
contact@lyon-rvl.com

  50 rue Saint-Jean
Métro D : Vieux-Lyon

enaissance du Vieux Lyon (RVL)

grandlyon.com/jep60
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Dessiner le Vieux-Lyon, 
multiculturel depuis les origines
Non accessible en fauteuil roulant

Animation - Visite guidée
Animation dessin tous niveaux - technique 
libre - apporter matériel à dessin (crayon, 
feuille) et siège.

 > sam. à 14h15 - Durée 3h 
Réservation obligatoire - 04 78 37 16 04  
contact@lyon-rvl.com

  50 rue Saint-Jean
Métro D : Vieux-Lyon

Renaissance du Vieux Lyon (RVL)

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.

 > sam. et dim. de 14h à 16h 
Tarif spécial JEP : 13 € 
Réservation obligatoire, livret de visite inclus 
contact@histoiresdecalees.com 
www.lesacredelion.com/visites-
guidees?month=9&year=2022

  Place Saint-Jean
Métro D : Vieux Lyon

Le Sacre de Lion
Http://histoiresdecalees.com/

CATHÉDRALE SAINT-JEAN

Non accessible en fauteuil roulant

XIIe | XVe

Le Vieux-Lyon et ses traboules en 
1 heure
Parcours | Visite guidée
Partez en balade historique d’une heure dans 
le Lyon médiéval et Renaissance.

 > sam. à 10h et à 11h30. dim. à 10h30, 12h. et 
16h - Durée 1h 
Visite à 12h en anglais. 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 5 € (étudiant et 
moins de 18 ans) / gratuit : moins de 8 ans et 
Lyon City Card 
Réservation obligatoire - 04 72 77 69 69  
resa@lyon-france.com 
www.visiterlyon.com/

  Place Saint-Jean - À côté de la statue
Métro D : Vieux-Lyon /  Bus C20, 27, 31 : 
Vieux Lyon

Lyon Tourisme et Congrès

MUSÉE DU TRÉSOR DE LA 
CATHÉDRALE - ANCIENNE 
MANÉCANTERIE

 Non accessible en fauteuil roulant

XIIe - L’actuelle cathédrale Saint-Jean-
Baptiste, siège de l’évêché du primat des 
Gaules, a été élevée à partir du XII° s, en bord 
de Saône. Elle était le cœur d’un imposant 
ensemble cathédral dont sont encore visibles 
le palais Saint-Jean, l’archevêché, les ruines 
du baptistère et de l’église Sainte-Croix et la 
manécanterie qui sert d’écrin au Trésor de la 
cathédrale.

Visites Flash du Trésor
Visite libre
Venez visiter le Trésor et découvrir les objets 
qui le composent : chapiteaux byzantins, 
tapisseries des Flandres et d’Aubusson, 
ornements liturgiques brodés d’or, ivoires 
byzantins, émaux limousins, orfèvrerie de la 
Renaissance italienne.

 > sam. de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.  
dim. de 14h à 18h
  Place St Jean - entrée dans la cathédrale à 
droite
Métro D, Bus C20, 27, 31 : Vieux Lyon

Trésor Cathédrale Lyon

LE PALAIS SAINT JEAN

Non accessible en fauteuil roulant

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 guidée | Visite libre
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 9h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h45
  4 av Adolphe Max
Métro D : Vieux Lyon

Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon

JAZZ SUR LES PLACES LYON 
FESTIVAL

   (accès total)

13e Festival Jazz sur les Places
Animation
Le « Jazz sur les Places Lyon Festival » 
proposera encore 8 concerts gratuits, en 
plein air.

 > ven. de 19h à 23h, sam. de 17h à 23h, dim. de 
15h à 17h 
Restauration buvette

  Place Benoit Crépu
Metro D : Saint Jean

Jazz sur les Places Lyon Festival

ÉGLISE SAINT-GEORGES

 (accès partiel)

XIXe - Église de style néo-gothique, 
construite par l’architecte Pierre-Marie 
Bossan, sur l’emplacement de l’antique église 
de la Commanderie (fin XVe siècle), elle-
même reconstruite sur les bases d’une église 
du VIe siècle.

Charles de Foucauld
Visite libre
Officier, explorateur du Maroc, ermite au 
Sahara, Charles de Foucauld a eu une 
connaissance profonde, scientifique du 
milieu de vie qui fut le sien au Sahara dans les 
années 1901-1916.

 > sam. de 12h à 19h, dim. de 13h15 à 17h
  Quai Fulchiron
Métro D : station Vieux Lyon / Bus 31, C20, 
C20E : Saint-Georges / Bus 27 : Vieux Lyon

Église Saint-Georges

grandlyon.com/jep61

LYON CENTRE

mailto:contact@lyon-rvl.com
mailto:contact@histoiresdecalees.com
http://www.lesacredelion.com/visites-guidees?month=9&year=2022
http://www.lesacredelion.com/visites-guidees?month=9&year=2022
Http://histoiresdecalees.com/
mailto:resa@lyon-france.com
http://www.visiterlyon.com/
https://www.grandlyon.com/a-vivre/journees-europeennes-du-patrimoine.html
https://www.grandlyon.com/a-vivre/journees-europeennes-du-patrimoine.html
http://grandlyon.com/jep


 Lyon 6 

DEVANT L’ÉGLISE SAINT POTHIN

  (accès total)

Du plan Morand au Carré Ozanam
Parcours
250 ans d’architecture du 6e. Découverte de 
son évolution urbaine et de son patrimoine.

 > dim. de 15h à 17h 
Réservation obligatoire - 04 72 83 15 33  
camille.annequin@mairie-lyon.fr

  6 Place Edgar Quinet
Bus C4, 27 : Edgar Quinet

Mairie de Lyon 6e arrondissement

ÉGLISE SAINT POTHIN

  (accès total)

XIXe - Église de style néo-classique inscrite 
Monument historique.

Découverte & visite de l’orgue  
de Saint-Pothin
Animation - Concert | Démonstration
Profitez des journées du patrimoine pour 
venir découvrir le grand orgue de Saint-
Pothin, instrument durable s’il en est de par 
son histoire séculaire.

 > sam. et dim. de 16h à 17h
  127 rue de Créqui
Métro A, Bus C4, Bus 27 : Foch

Association des amis de l’orgue de Saint Pothin

ÉGLISE DU SAINT NOM DE JÉSUS

  (accès partiel)

L’église du Saint-Nom-de-Jésus a été 
inaugurée en 1863 pour être le lieu de culte du 
couvent dominicain qui Porte le même nom. 
Depuis 1909, l’église du Saint-Nom-de-Jésus 
est une paroisse qui fait partie du doyenné 
des Brotteaux.

Visite de l’église
Visite guidée | Visite libre
Visite de l’église, (vitraux, orgue), 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 - ASSOCIATION LYON 
URBAN DATA

    (accès total)

TUBÀ est le tiers-lieu du numérique 
responsable et des données à Lyon, porté par 
une association qui déploie des méthodologies 
centrées sur les usagers et les citoyens, 
s’appuyant sur l’analyse des besoins, favorisant 
la participation des parties prenantes et 
contribuant au développement de solutions, en 
particulier sur les enjeux urbains.

Légende Urbaine - Ça va c’est rien 
qu’un clic !
Exposition - Visite libre
L’exposition « Ça va, c’est rien qu’un clic » 
a pour objectif de mettre en évidence les 
traces que nous laissons via notre utilisation 
d’internet. À destination des petits et grands, 
elle invite à interagir et à partager ses usages 
de manière ludique.

 > ven. de 9h à 17h, lun. de 9h à 18h
  227 cours Lafayette
Tram T1 ou T4 : Tiers Lafayette / Bus C3 : 
Part Dieu Jules Favre

TUBÀ

CINÉMA BELLECOMBE

    (accès partiel)

XXE - Cinéma associatif depuis 1935, salle de 
cinéma à l’ancienne.

Visite des coulisses de votre 
cinéma de quartier
Visite guidée
Venez découvrir l’envers du décor de votre 
cinéma de quartier préféré ! Dans un bâtiment 
plus que centenaire, venez retracer l’histoire 
de ce qui fut autrefois un théâtre, puis un 
hôpital pendant la guerre, et enfin, ce bon vieux 
cinéma qu’on connaît !

 > sam. de 13h à 18h
  61 rue d’Inkermann
Métro A : Charpennes / Tram T1, T4 : Collège 
Bellecombe / Bus C3 : Charmettes

Cinéma Bellecombe 
Association de Bienfaisance des Charmettes

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. Labellisé « Patrimoine du 
XXe siècle ».

Visite du Lycée
Visite guidée
Le Lycée du Parc ouvre ses portes le samedi 
après-midi : les Terminales de l’option 
« Histoire des Arts » assurent la visite guidée.

 > sam. de 14h à 17h 
Réservation obligatoire 
04 37 51 15 51  
secretariat.690026d@ac-lyon.fr 
lyceeduparc.fr

  1 bd Anatole France
Métro A : Masséna / Métro B : Brotteaux  / 
Bus C1, C6 : Vitton-Belges

Lycée du Parc

Visite libre du lycée
    (accès partiel)

Visite libre
Le Lycée du Parc ouvre ses portes le 
dimanche après-midi en visite libre.

 > dim. de 15h à 17h 
Réservation obligatoire 
04 37 51 15 51  
secretariat.690026d@ac-lyon.fr 
lyceeduparc.fr

  1 bd Anatole France
Métro A : Masséna / Métro B : Brotteaux  / 
Bus C1, C6 : Vitton-Belges

Lycée du Parc

CAFÉ DU POND

   Non accessible en fauteuil roulant

« Rentières non.... Mais toujours 
remarquables et agissantes !... »
Parcours
Parcours commenté à la découverte des 
femmes remarquables et agissantes du 
VI° : artistes plasticiennes, sportives de 
haut niveau, cheffes d’entreprise, Mères 
lyonnaises d’hier à demain

 > dim. à 14h - Durée 2h30 
10 €, demi-tarif pour les adolescents, 
gratuit pour les enfants

  11 Place du Maréchal Lyautey 
Face au Café du Pond
Métro A, Bus C4 : Foch

Parcours d’histoire 
Chantal Jane Buisson guide culturelle et autrice

PLACE DU MARÉCHAL LYAUTEY 

    (accès partiel)

Chroniques des Lyonnaises 
Inconnues
Parcours - Visite guidée
Cette visite théâtralisée fait revivre des 
lyonnaises remarquables et complètement 
méconnues : poétesses, directrice de 
lycée pour jeunes filles, révolutionnaire ou 
complètement hors du cadre, cette balade 
vous fait rencontrer les lyonnaises inconnues !

 > sam. à 11h, 14h30 et 17h, dim. à 11h et 15h 
- Durée 1h30 
Tarif spécial Journées du patrimoine : 7,5 €/
personne (au lieu de 15 €) 
Réservation obligatoire 
cybele-lyon.fr/visites/histoire-des-femmes/

  Place du Maréchal Lyautey
Métro A : Foch

Cybèle
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HÔTEL DU GOUVERNEUR

     (accès partiel) 

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.

Hôtel du gouverneur militaire  
de Lyon
Visite libre
Les visiteurs peuvent visiter librement l’Hôtel 
Vitta : cour intérieure, écuries, bureau du 
général gouverneur, salons de réception, 
chambre du baron Vitta. Dans la cour, les 
visiteurs pourront admirer un véhicule 
ancien exposé par la fondation Berliet et une 
exposition d’œuvres d’art.

 > sam. de 13h30 à 18h30, dim. de 13h30 à 18h
  38 av du Maréchal-Foch
Métro A : Foch / Bus C4, C6, C27 : Duquesne-
Foch

Hôtel du Gouverneur

PORTE DES ENFANTS DU RHÔNE

    (accès total)

Au fil des façades
Parcours
Une lecture pour décrypter les façades et les 
mouvements architecturaux ayant influencé 
la production bâtie du 6e.

 > sam. de 10h à 12h 
Réservation obligatoire 
04 72 83 15 33  
camille.annequin@mairie-lyon.fr

  1 boulevard des Belges,  
Porte des Enfants du Rhône
Bus C1, C4, 38, 171,132 : Arrêt Parc Tête d’Or 
Churchill

Mairie de Lyon 6e arrondissement

PARC DE LA TÊTE D’OR

  (accès total)

XIXe - Depuis 1857, le parc de la Tête d’Or est 
un joyau paysager et un véritable patrimoine 
culturel pour Lyon. Patrimoine culturel 
vivant, il est le seul parc européen disposant 
d’un lieu de détente, de loisirs, d’un jardin 
botanique et zoologique, d’une roseraie et qui 
soit entièrement gratuit.

Le Parc de la Tête d’Or, toute une 
histoire
Visite guidée
De sa conception par les frères Bühler 
en 1856 à aujourd’hui, toute une histoire 
à découvrir pour mieux comprendre son 
paysage et son riche patrimoine autant 
végétal (arbres remarquables, massifs 
fleuris)… que minéral (monuments, statues).

 > sam. et dim. de 10h à 12h
  Bd des Belges - Porte des enfants du Rhône
Bus C1 : Parc Tête d’Or-Churchill

DEV - Lyon nature

JARDIN BOTANIQUE DU PARC DE 
LA TÊTE D’OR

 (accès partiel)

Jardin botanique comprenant des serres et 
une orangerie anciennes.

Les coulisses du Jardin botanique 
de Lyon
Visite guidée
Que se cache-t-il derrière les portes closes 
du Jardin botanique ? Loin des regards, les 
jardiniers travaillent pour élever les jeunes 
plants qui, un jour, rejoindront les collections. 
Découvrez leur quotidien et les trésors 
cachés du jardin.

 > sam. et dim. à 10h, 14h et 16h  - Durée 1h30 
Réservation obligatoire 
www.nature.lyon.fr/nature/sections/fr/
evenements4737/journees_patrimoine/

  Parc de la Tête d’Or allée du Pré Fleuri - Entrée 
des Grandes Serres du Jardin Botanique
Métro A : Masséna / Bus 41, 36 : Parc Tête-
d’Or Duquesne

DEV - Lyon nature

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
(MAC)

Non accessible en fauteuil roulant

La Cité Internationale
Parcours - Visite guidée
Accompagnés d’un-e médiateur-trice du 
musée d’histoire de Lyon, parcourez et (re) 
découvrez les aménagements urbains de la 
cité internationale.

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

  81 quai Charles de Gaulle Cité Internationale 
Devant le musée, côté parc
Bus C5, C4, C1 : Musée d’Art Contemporain

Musées Gadagne`

 Lyon 7 

MAIRIE DU 7E ARRONDISSEMENT 

   (accès total)

XXe - Inaugurée en 1920, la mairie est 
caractéristique des bâtiments publics de la 
IIIe République. Ornements et décorations 
intérieures abondants dont des décors du 
peintre Pierre Combet-Descombes.

Enquête immersive à la Mairie du 7e

Visite guidée
Enquête immersive à la Mairie du 7e. 
Située place Jean Macé, elle est bien 
connue des habitantes et des habitants de 
l’arrondissement. Pourtant, le bâtiment n’a 
pas dévoilé tous ses secrets…

 > sam. à 14h, 15h30 et 17h - Durée 1h 
Réservation obligatoire 
mairie7.cabinet@mairie-lyon.fr

  16 Place Jean Macé
Métro B, Tram T2, Bus C4, C14, C12 : Jean 
Macé - Gare SNCF

Ville de Lyon -  Mairie du 7e arrondissement 
la Compagnie des Gens Normales

CENTRE BERTHELOT-  
SALLE ED. LOCARD

  (accès partiel)

Exposition Photo : 31e Salon 
National d’Auteur
Exposition - Visite libre
Le SNÀ est un concours national de 
photographie organisé par les clubs Objectif 
Image. Les 15 finalistes exposeront leur série 
de 5 images.

 > sam., dim. et lun. de 14h30 à 18h30
  14 av Berthelot
Métro A : Perrache / Métro B : Jean Macé / 
Tram T2 : Centre Berthelot / Tram T1 : Quai 
Claude Bernard

Objectif Image Lyon

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

   (accès total)

Performances dansées
Visite
En résonance avec l’exposition VISAGES, 
Abdou N’Gom, chorégraphe de la compagnie, 
livre un nouveau regard sur les collections 
présentées à travers des performances 
inédites.

 > sam. et dim.de 11h30 à 17h30 
  14 av Berthelot
Métro A : Perrache / Métro B : Jean Macé / 
Tram T2 : Centre Berthelot / Tram T1 : Quai 
Claude Bernard

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD)
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Performances dessinées
   (accès total) |   (accès partiel) 

Visite
En lien avec les propositions artistiques de la 
compagnie de danse Stylistik, Ruth Pulgram, 
scénographe et plasticienne, observe, dessine 
et interagit avec les danseurs et le public en 
s’appuyant sur différents dispositifs originaux.

 > sam. et dim. de 11h30 à 17h30
  14 av Berthelot
Métro A : Perrache / Métro B : Jean Macé / 
Tram T2 : Centre Berthelot / Tram T1 : Quai 
Claude Bernard

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD)

Atelier La magie… du dessin  
et de la danse

   (accès total) |   (accès partiel)  
Visite
La plasticienne, Ruth Pulgram propose au 
public un atelier de pratique artistique et invite 
les visiteurs-spectateurs à expérimenter 
à leur tour le dessin sur toile magique en 
s’inspirant des mouvements de danseurs.

 > sam. et dim. à 12h, 15h30 et 17h30 - Durée 
20 min
  14 av Berthelot
Métro A : Perrache / Métro B : Jean Macé / 
Tram T2 : Centre Berthelot / Tram T1 : Quai 
Claude Bernard

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD)

L’Histoire au fil des pages

     (accès total) 
Visite
Autour d’une sélection d’albums jeunesse, 
cet atelier propose aux enfants dès 6 ans une 
première approche de la période de la Seconde 
Guerre mondiale, entre fiction et témoignage.

 > sam. et dim. de 14h15 à 15h30 et de 16h15 à 
17h30
  14 av Berthelot
Métro A : Perrache / Métro B : Jean Macé / 
Tram T2 : Centre Berthelot / Tram T1 : Quai 
Claude Bernard

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD)

Visite en famille de l’exposition 
« Les enfants de la Résistance »

    (accès total)

Visite guidée
Découvrez en famille les aventures des 
héros de la BD Les enfants de la Résistance à 
travers l’exposition éponyme.

 > sam. et dim. à 10h45 - Durée 1h15
  14 av Berthelot
Métro A : Perrache / Métro B : Jean Macé / 
Tram T2 : Centre Berthelot / Tram T1 : Quai 
Claude Bernard

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD)

ÉGLISE SAINT ANDRÉ

Non accessible en fauteuil roulant

IXe

Visite de l’église
Visite
Visite libre de l’église. Support pour découvrir 
les vitraux.

 > sam. de 14h à 18h
  19 rue de Marseille
Tram T2 : Saint André

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier

JARDIN DES AMARANTHES

  (accès partiel)

Jardin partagé géré par l’association Brind’Guill

Visite du jardin partagé  
des Amaranthes
Visite guidée | Visite libre
Le jardin des Amaranthes sera ouvert au 
public. Accueil et animation des visites par 
les adhérents.

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  Place Mazagran
Métro D : Saxe Gambetta, / Tram T1 : St André

Association Brind’Guill

Balade urbaine  
« Où sont les Femmes ? »

    (accès partiel)

Parcours - 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.

 > dim. de 14h30 à 17h 
Réservation obligatoire  
baladesurbaines@filactions.org

  14 av Berthelot - Dans la cour du CHRD
Métro A : Perrache / Métro B : Jean Macé / 
Tram T2 : Centre Berthelot / Tram T1 : Quai 
Claude Bernard

Filactions

PONT DE L’UNIVERSITÉ 

   Non accessible en fauteuil roulant

La Guillotière terre de 
migrations
Parcours
Parcours exploratoire à la découverte de la 
mémoire migratoire de La Guillotière

 > sam. de 14 à 16h30 
10 €, demi-tarif pour les adolescents, 
gratuit pour les enfants 
réservation possible 
jane.buisson@laposte.net

  Quai Claude Bernard - Départ face au 
pont de l’Université devant l’université de 
Lyon II, angle quai Claude Bernard rue de 
l’université
Tram T1 : Rue de l’Université

Parcours d’histoire 
Chantal Jane Buisson guide culturelle et autrice

PLACE ANTONIN JUTARD

 Non accessible en fauteuil roulant

Guillotière, un quartier 
multiculturel
Parcours - Visite guidée
Accompagnés d’un-e médiateur-trice du 
musée d’histoire de Lyon, parcourez et 
(re) découvrez l’histoire, la richesse et la 
diversité du patrimoine du quartier de la 
Guillotière.

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

  Place Antonin Jutard
Métro D, Tram T1 : Guillotière Gabriel Péri

Musées Gadagne

MAISON DES PROJETS  
GABRIEL PÉRI

   (accès total)

Lyon, ville-monde Concours  
de créations de cartes postales
Animation - Atelier
Le réseau Traces et l’Association Place du Pont 
vous proposent de participer au CONCOURS 
DE CRÉATION DE CARTES POSTALES LYON 
VILLE-MONDE illustrant, à la Guillotière ou 
dans toute la Métropole, le thème « Cultures 
plurielles, Métropole singulière ». 

 > ven. de 14h à 17h, sam. et dim. de 12h à 20h et 
lun. de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Tous les jours ouvrés durant la fin du mois 
de septembre de 9h à 12h et 14h à 17h et le 
mardi 27 septembre de 9h à 12h et de 17h à 20h

  2 rue Gilbert Dru
Métro D : Guillotière Gabriel-Péri / Métro 
B : Saxe-Gambetta / Tram T1 : Guillotière 
Gabriel-Péri / Bus C12 : Gabriel-Péri

RÉSEAU TRACES, Histoire, mémoires et actualité des 
migrations en Auvergne-Rhône-Alpes 
Association Place du Pont, Ville de Lyon, Métropole de Lyon

MAISON DU PRADO, CHAPELLE.

     (accès total)  
Non accessible en fauteuil roulant

L’école de la Providence du Prado 
entièrement gratuite au XIXe s
Parcours
Au XIXe siècle, la migration était celle 
des pauvres paysans des montagnes du 
Dauphiné. Ces pauvres gens venaient à 
côté de la ville pour fuir les souffrances 
d’une vie trop rude. La chapelle est Notre-
Dame des douleurs en est témoin.

 > sam. et dim. de 15h à 18h
  9 rue du Père Chevrier
Métro B : Jean-Macé / Tram T1 : Rue 
de l’Université / Bus C4, C12, C14, 35 : 
Université Jean Jaurès

Association des Prêtres du Prado - Œuvres du Prado
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ÉGLISE NOTRE-DAME-SAINT-
LOUIS

  Non accessible en fauteuil roulant

XIXe - Construite par l’architecte Crépet, 
avec de beaux vitraux de Louis Guy consacrés 
à la vie de Saint-Louis et à la Vierge. Bénitier 
du VIIIe siècle, orgue rénové.

Présentation de l’orgue
Visite guidée
Présentation d’un patrimoine instrumental 
exceptionnel, son fonctionnement, ses 
particularités, son rôle dans la liturgie, 
illustrés aux claviers par Martin Bacot, 
organiste titulaire.

 > dim. de 16h à 17h
  1 rue de la Madeleine
Métro B, D : Saxe-Gambetta / Bus 9, 23 : 
Saint-Louis

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier

INSTITUT CULTUREL DU JUDAÏSME

  (accès total)

À 3 minutes à pied de la station de métro 
Garibaldi, l’Institut Culturel du Judaïsme est 
une petite merveille technologique. Le style 
ultra moderne de la partie muséale contraste 
avec une culture ancestrale pour un résultat 
à couper le souffle. Le jeu de lumière des 
stèles participe à l’atmosphère et posent un 
cadre apaisant.

Visite de l’Institut
Visite libre
« Se connaitre, se respecter » C’est la devise 
de l’Institut Culturel du Judaïsme. L’Institut 
Culturel du Judaïsme ouvre les portes du 
monde juif à tous ceux qui souhaitent découvrir 
la plus ancienne religion monothéiste.

 > dim. et lun. de 10h à 17h
  317 rue Duguesclin
Métro D : Garibaldi / Métro B : Saxe 
Gambetta /  Bus C25, C7 : Garibaldi-
Gambetta

Institut Culturel du Judaïsme

ÉTABLISSEMENT CHEVREUL 
LESTONNAC

 (accès total)

XXe - Ensemble religieux : cité paroissiale 
Sainte Marie de la Guillotière, actuellement 
groupe scolaire Chevreul Lestonnac sous la 
tutelle de la Compagnie de Marie Notre Dame.

Visite guidée ancienne église 
20e siècle transformée en 
établissement scolaire.
Visite
La cité paroissiale Sainte Marie de la Guillotière 
est typique de l’architecture religieuse de la 
fin des années 1950. Cet ensemble réalisé par 
l’architecte Joseph Bacconnier comprenait 
une vaste église et des locaux paroissiaux.

 > sam. de 9h à 12h et de 14h à 17h
  2 bvd des Tchécoslovaques
Métro D : Garibalidi ou Sans Souci / Tram 
T1 : Manufacture Montluc / Bus C7, C25 : 
Manufacture Montluc

Chevreul Lestonnac

PARC BLANDAN 

  (accès total)

XIXe | XXe | XXIe - Située au carrefour des 3e, 
7e et 8e arrdts., l’ancienne caserne Sergent 
Blandan se transforme en parc urbain de 15 ha.

La caserne Sergent Blandan, sa 
vie militaire et son patrimoine en 
reconversion
Visite guidée
À travers une visite guidée dans l’ancienne 
caserne militaire Blandan (aujourd’hui parc 
urbain), venez découvrir la vie quotidienne 
des hommes et des bâtiments sur une 
période de 100 ans.

 > sam. et dim. de 9h30 à 16h 
Visites d’environ 1 h 
Directement au stand d’accueil ou sur site web 
adpb.garradin.eu/p/reservations/

  37 rue du repos
Métro D : Garibaldi / Tram T4 : Manufacture-
Montluc / Tram T2 : Route de Vienne / 
Bus C7 : Lamothe-Domer

Association de Développement du Parc Blandan    ADPB

ÉGLISE NOTRE DAME DES ANGES

  (accès total)

XIXe

Église Notre-Dame des Anges
Visite
Visite libre de l’église

 > sam. de 14h à 18h. dim. de 14h à 17h30
  37 rue Félix Brun
Métro B : Jean Jaurès

Paroisse St Jean-Paul II

GRAINES DE LAIT

     (accès partiel) 

3 parcelles de jardins partagés, en gestion 
collective ; avec un composteur interne.

Visites des jardins partagés 
Graines de Lait
Visite libre
Venez visiter les parcelles de nos jardins 
partagés, existants depuis la création de la 
ZAC du Bon Lait car prévus au PLU initial : 
parcelle ornementale / aromates / compost, 
parcelle potagère, parcelle expérimentale.

 > sam. et dim. de 10h à 12h et de 15h à 17h
  Allée Léopold Sedar Senghor
Métro B : Jean-Jaurès

Graines de Lait

ÉGLISE SAINT ANTOINE LE GRAND

Non accessible en fauteuil roulant

XXe

Visite de l’église
Visite
Visite libre de l’église Saint-Antoine

 > sam. et dim. de 14h à 18h
  302 av Jean Jaurès
Metro B : Stade de Gerland

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE   
DE LYON - SITE JACQUES MONOD

  (accès partiel)

XXe - Le site Jacques Monod de l’ENS Lyon est 
consacré aux sciences.

HistoireS de papiers
Exposition - Visite guidée
À partir des collections de livres anciens 
de la Bibliothèque Diderot de Lyon et des 
collections pédagogiques du département 
de biologie de l’ENS de Lyon, venez vous faire 
conter deux histoires du papier : celle de sa 
fabrication et de son utilisation par l’homme 
au fil des temps.

 > sam. à 9h30, 11h, 13h30 et 15h - Durée 1h 
Réservation obligatoire avant le vendredi 16 
septembre minuit 
collections.biogeol@ens-lyon.fr

  46 allée d’Italie
Tram T1, bus C22 : ENS Lyon

École Normale Supérieure de Lyon - ENS
Bibliothèque Diderot de Lyon

ESPACE DIEGO RIVERA

  

Du Muralisme Mexicain au Mur 
Peint Lyonnais
Parcours - Visite guidée
Nous vous proposons de vous guider à 
travers une histoire sur la fresque murale. 
En commençant par l’artiste mexicain Diego 
Rivera (époux de Frida Kahlo) aux artistes 
lyonnais CitéCréation, la fresque murale est 
une technique qui rejoint deux cultures.

 > ven. et lun. de 10h à 12h et de 18h à 20h 
Participation demandée de 5 € pour ceux 
qui peuvent, pour l’association 
Réservation obligatoire avec nom, n° de 
téléphone, horaire et nb de places 
07 69 93 52 15  
tours.lyon.esp@gmail.com

  25 rue Georges Gouy 
Au parvis de l’espace Diego Rivera
Métro B, Tram T1, T6, Bus 34, 64 : Debourg

Hispano Tours Lyon
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HALLE TONY GARNIER 

   (accès total)

XXe - Lieu emblématique du quartier de 
Gerland et construite à partir de 1909, la 
Halle Tony Garnier, du nom de son architecte, 
est un site d’architecture métallique chargé 
d’histoire. Ce site exceptionnel, inscrit à 
l’inventaire des Monuments Historiques en 
1975 et d’une superficie couverte sans piliers 
de 17 000 m2, a été reconverti depuis 1988 en 
salle de spectacles.

FLUX - Halle Tony Garnier
Visite guidée | Visite libre
La Halle Tony Garnier vous propose des 
concerts/spectacles, des conférences, des 
visites guidées ou libres ainsi qu’un forum des 
salles de spectacles lyonnaises.

 > sam. et dim. de 10h à 19h 
Horaires précis des concerts, visites guidées 
et conférences sur le site internet www.
halle-tony-garnier.com/ 
Réservation obligatoire 
info@htg.fr 
www.halle-tony-garnier.com/

  20 pl Docteurs Charles et Christophe Mérieux
Métro B : Debourg / Tram T1, Bus C7, 34, 60 : 
Halle Tony Garnier

Halle Tony Garnier
CCO - Médiatone- Jarring Effects- Marché Gare- Périscope- 
Transbordeur- Ninkasi- Pôle en scene- Woodstower- AFX-
Grand Bureau-Gambetta TV-Grim Edif

 Lyon 8 

La Manufacture des Tabacs,  
lieu industriel transformé  
en campus durable

   (accès partiel) 
Visite guidée
La Manufacture des Tabacs est un exemple 
emblématique de bâtiment durable. Ce fut un 
site majeur de production industriel durant la 
majeure partie du 20e siècle, avant de devenir 
un campus universitaire du 21e siècle

 > sam. à 9h, 10h, 11h, 13h, 14h et 15h -  
Durée 1h30 
Se présenter 10 minutes avant le départ. 
Pour un accueil personnalisé (personnes en 
situation de handicap, à mobilité réduite…), 
contactez-nous à l’avance. Réservations 
nominatives obligatoires avant le 
jeudi 15 septembre 16h00. Préciser l’horaire et 
le nombre de personnes : jep@univ-lyon3.fr

  1 av des frères Lumière
Métro D : Sans Souci  / Tram T4 : Manufacture 
Montluc / Bus 25 : Tchécoslovaque Blandan

Université Jean Moulin Lyon 3

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

MUSÉE LUMIÈRE - INSTITUT LUMIÈRE

  Non accessible en fauteuil roulant

XIXe | XXe - Le Musée Lumière permet 
de découvrir les différentes inventions 
d’Auguste et Louis Lumière, leur cadre de vie, 
ainsi que l’histoire de l’invention du cinéma.

Visite libre du Musée Lumière
Visite libre
Visitez, rue du Premier Film, le Musée Lumière ! 
Vous y découvrirez de nombreuses inventions 
d’Auguste et Louis Lumière et l’histoire de leur 
invention la plus célèbre : le Cinématographe.

 > ven., sam. et dim. de 10h à 18h30 
Entrée : 3 € Gratuit pour les moins de 12 ans

  25 rue du Premier Film
Métro D : Monplaisir-Lumière / Bus C16 : 
Monplaisir Lumière ou Place Ambroise 
Courtois

Musée Lumière - Institut Lumière

CRÉMATORIUM DE LYON 

  (accès partiel)

XXe - Implanté au sein du Cimetière Nouveau 
de la Guillotière, le Crématorium de Lyon est 
accessible à toutes les familles endeuillées, 
tous cultes et philosophies confondues, 
et quel que soit l’opérateur de pompes 
funèbres choisi.

Crématorium de Lyon : un 
monument, une histoire
Visite guidée
Véritable patrimoine architectural, 
le Crématorium de Lyon ouvre 
exceptionnellement ses portes au public. 
Venez découvrir l’histoire de la crémation à 
Lyon et accédez aux parties techniques.

 > sam. de 14h30 à 18h. dim. de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30
  17 rue Pierre Delore
Tram T2, T4 : Jet d’eau – Mendès France / 
Bus C12 : Grand Trou / Bus 35 : Audibert 
Lavirotte

Pôle Funéraire Public - Métropole de Lyon

LA MANUFACTURE DES TABACS 

    (accès partiel)

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

La Manufacture des Tabacs, lieu 
de culture et d’identités croisées
Visite guidée
L’Université Jean Moulin Lyon 3 se joint à 
l’association d’éducation populaire e-graine 
Auvergne-Rhône pour proposer des visites 
guidées du patrimoine bâti de l’université et 
de l’exposition NOUS : d’ailleurs

 > sam. à 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30 et 
15h30 - Durée 1h15 
Se présenter 10 minutes avant le départ. 
Pour un accueil personnalisé (personnes en 
situation de handicap, à mobilité réduite…), 
contactez-nous à l’avance. Réservations 
nominatives obligatoires avant le 
jeudi 15 septembre 16h00. Préciser l’horaire et 
le nombre de personnes : jep@univ-lyon3.fr

  1 av des Frères Lumière
Métro D : Sans Souci  / Tram T4 : 
Manufacture Montluc / Bus 25 : 
Tchécoslovaque Blandan

Université Jean Moulin Lyon 3 
E-graine Auvergne-Rhône-Alpes

Conférences au croisement  
des identités

    (accès partiel) 
Animation - Conférence / Débat
L’association d’éducation populaire 
e-graine Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’Université Jean Moulin proposent un cycle 
de conférences dédiées aux migrations. 
Cet événement doit vous permettre d’en 
apprendre davantage sur l’histoire des 
migrations

 > sam. à 10h, 11h15, 14h et 15h30 - Durée 1h15 
Se présenter 10 minutes avant le début de 
la conférence. Pour un accueil personnalisé 
(personnes en situation de handicap, à 
mobilité réduite…), contactez-nous à l’avance 
Réservations nominatives obligatoires avant 
le jeudi 15 septembre 16h00. Préciser l’intitulé 
de la conférence et le nombre de personnes 
jep@univ-lyon3.fr

  1 av des Frères Lumière
Métro D : Sans Souci  / Tram T4 : 
Manufacture Montluc / Bus 25 : 
Tchécoslovaque Blandan

Université Jean Moulin Lyon 3 
E-graine Auvergne-Rhône-Alpes
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LYCÉE LA MACHE

  (accès total)

XXe

Découvrez l’école La Mache et 
les bâtiments construits par 
Georges Curtelin en 1936
Visite guidée
L’école d’apprentissage supérieur est fondée 
en 1920 par l’Abbé La Mache. L’architecte 
Georges Curtelin construit en 1936 de 
nouveaux bâtiments très représentatifs de 
l’architecture moderne art-déco.

 > sam. de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Réservation obligatoire 
04 72 78 55 55  
contact@lamache.org

  75 bd Jean XXIII
Tram T2 : Bachut - Mairie du 8e

École La Mache

LA 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. Découvrez les coulisses de ce 
lieu culturel chargé d’histoires !

Entrez dans la Maison de la Danse !
Visite guidée | Visite libre
Lieu de diffusion de spectacle et de création, 
le Théâtre du 8e ouvre ses portes pour le plus 
grand plaisir des curieux, petits et grands.  
Du plateau au studio, retrouvez les techniciens 
et les danseurs du Ballet Preljocaj !

 > sam. de 13h30 à 18h30 
Réservation obligatoire 
04 72 78 18 00  
www.maisondeladanse.com

  8 av Jean Mermoz
Métro D : Grange Blanche / Tram T2, Bus 15, 
C25 : Bachut-Mairie du 8e

La Maison de la Danse

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. L’Institut Français de Civilisation 
Musulmane (IFCM), est un formidable outil 
dédié à la culture et aux arts islamiques, au 
service du vivre-ensemble, de la culture et de 
la connaissance. Un jeu de perforations sur 
les persiennes, à la fois poétique et artistique, 
fait écho aux arts géométriques islamiques.

Une mosquée dans la ville
Exposition - Visite libre
Les arcs persans de la façade, le minaret, 
le dôme blanc sont les éléments extérieurs 
les plus apparents de l’architecture 
islamique. Mais c’est l’intérieur de la mosquée 
qui démontre la plus grande dextérité 
architecturale. Venez la découvrir !

 > sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
  146 bd Pinel
Métro D : Laënnec / Tram T2 : Vinatier

La Grande Mosquée de Lyon 
Institut Français de Civilisation Musulmane

CLASSE-MUSÉE DE LA PLAINE

Non accessible en fauteuil roulant

La Classe-musée se situe dans l’école Jean 
Macé inaugurée en 1887

Visite de la Classe-musée de la 
Plaine, Lyon 8e

Exposition
Visite libre ou accompagnée avec une 
exposition ayant pour thème « Notre école 
publique, 1945-1975 »

 > sam. de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
  1 rue du Général André
Métro D : Mermoz-Pinel / C25 : Général 
André 

Classe-musée de la Plaine

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE SAINT 
JEAN DE DIEU

 

XVIe | XIXe - Sur un domaine de 23 ha, les 
frères de l’ordre de Saint Jean de Dieu 
s’installent dans le château de Champagneux 
en 1824 pour créer une maison de santé 
dédiée « aux pauvres et aux aliénés ». 
Celle-ci se transforme progressivement 
en hôpital organisé autour d’une chapelle à 
l’architecture néo-classique intéressante.

Découverte du site de l’hôpital 
Saint-Jean de Dieu
Visite guidée
Une découverte du site historique de l’hôpital 
et de son parc. Balade à travers le temps 
animée par des salariés passionnés.

 > sam. à 10h, 11h, 12h, 14h et 15h - Durée 1h30
  290 route de Vienne - À l’entrée de l’hôpital
Bus C12 : Hôpital Saint Jean de Dieu

Hôpital Saint Jean de Dieu

 Lyon 9 

JARDINS LES ÉGLANTIERS

      (accès partiel)  
Non accessible en fauteuil roulant

XXe - Jardins ouvriers communaux de Lyon, 
75 parcelles en terrasses, sur le flanc ouest 
de la colline de Fourvière, vue sur les Monts 
du Lyonnais

Visite commentée des jardins 
ouvriers Les Eglantiers près du 
Fort de Loyasse
Visite guidée
Balade et visite commentée au travers 
des jardins ouvriers Les églantiers Après 
la balade, passez par l’Espace fêtes, un 
lieu aménagé pour vous détendre et vous 
rafraîchir Visite toutes les heures selon 
affluence Concert Big Band MOP à 18H

 > sam. de 14h à 19h
  1 bis rue du bas de Loyasse
Bus 90 : La Vigie

Jardins ouvriers Les Églantiers - AJOCL

Concert BIG MOP
     (accès partiel) |

Animation - Concert
Sous la direction de Carine Bianco, le Big 
MOP vous propose un répertoire sur mesure, 
des écritures jazz, traditionnelles, une équipe 
de musiciens très engagés dans leur jeu, 
alliant liberté et expression. Big Band issu de 
Musique O Parc (Oullins)

 > sam. de 18h à 19h
  1 bis rue du bas de Loyasse
Bus 90 : La Vigie

Jardins ouvriers Les Églantiers - AJOCL
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FORT DE VAISE

    (accès partiel) | Non accessible en fauteuil 
roulant | 

XIXe - Le Fort de Vaise fût édifié en 1834 
et fait partie de la première ceinture 
de fortifications de Lyon. Sauvé de la 
destruction en 1966 par les frère Renaud, 
passionnés de patrimoine historique, il abrite 
aujourd’hui la Fondation Renaud, dédiée à 
l’art lyonnais et au patrimoine régional, la 
Fondation du patrimoine et la fédération 
Patrimoine Aurhalpin.

Visite guidée du Fort de Vaise
Visite guidée
Embarquez avec nos guides pour une visite 
d’environ 30 min retraçant la vie du Fort, de 
sa construction jusqu’à aujourd’hui. Presque 
200 ans après sa construction, le fort est 
toujours en activité, un enjeu majeur du 
patrimoine durable !

 > sam. toutes les heures de 10h15 à 17h15
  27 bd Antoine de St Exupéry
Métro D : Valmy / Bus 90 : Fort de Vaise-Les 
Carriers

Fondation Renaud 
Fondation du patrimoine / Fédération du patrimoine 
Aurhalpin / OCRA

Visite guidée du souterrain  
du Fort de Vaise

    (accès partiel) | Non accessible en fauteuil 
roulant

Visite guidée
Cette année encore l’association OCRA-
Lyon vous propose des visites guidées de la 
galerie de fusillade du Fort de Vaise, avec un 
départ toutes les 30 min.

 > sam. et dim. toutes les 30 min de 10h à 18h 
Réservation obligatoire 
yurplan.com/event/Journees-Europeennes-
du-Patrimoine-2022-Visite-guidee-des-
souterrains-du-Fort-de-Vaise/87131%23/#/

  27 bd Antoine de St Exupéry
Métro D : Valmy / Bus 90 : Fort de Vaise-Les 
Carriers.

Fondation Renaud 
Fondation du patrimoine / Fédération du patrimoine 
Aurhalpin / OCRA

Les fortifications lyonnaises, 
l’exposition

   (accès total)  (accès partiel)  
Non accessible en fauteuil roulant

Exposition - Visite libre
À l’initiative de l’association Limonest 
Patrimoine qui œuvre au Fort du Paillet, cette 
exposition présente les fortifications de Lyon 
et de la région.

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  27 bd Antoine de St Exupéry
Métro D : Valmy / Bus 90 : Fort de Vaise-Les 
Carriers.

Fondation Renaud 
Fondation du patrimoine / Fédération du patrimoine 
Aurhalpin / OCRA

Patrimoine bâti et performance 
énergétique, l’exposition

  accès total)   (accès partiel)  
Non accessible en fauteuil roulant 

Exposition - Visite libre
À l’occasion des journées du patrimoine, la 
fédération Patrimoine Aurhalpin propose une 
exposition sur le thème du développement 
durable dans le patrimoine.

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  27 bd Antoine de St Exupéry
Métro D : Valmy / Bus 90 : Fort de Vaise-Les 
Carriers.

Fondation Renaud 
Fondation du patrimoine / Fédération du patrimoine 
Aurhalpin / OCRA

Le grand jeu
   (accès partiel) 

Non accessible en fauteuil roulant

Animation - Jeux
Munis d’un livret d’enquête, découvrez les 
recoins du Fort de Vaise au travers d’énigmes 
et d’épreuves à résoudre seul(e) ou en équipe !

 > sam. et dim. de 10h à 18h
  27 bd Antoine de St Exupéry 
Accès public par le portail du haut
Métro D : Valmy / Bus 90 : Fort de Vaise-Les 
Carriers.

Fondation Renaud 
Fondation du patrimoine / Fédération du patrimoine 
Aurhalpin / OCRA

Les souterrains de Lyon  
et sa région

    (accès total)

Animation - Conférence / Débat
Les souterrains présents dans les villes 
comportent trop de mystères à vos yeux ? 
Suivez la conférence de l’association 
OCRÀ qui œuvre pour la connaissance et 
restauration de ce patrimoine souterrain.

 > sam. et dim. à 11h15, 14h et 17h - Durée 
30 min
  27 bd Antoine de St Exupéry
Métro D : Valmy / Bus 90 : Fort de Vaise- 
Les Carriers.

Fondation Renaud 
Fondation du patrimoine / Fédération du patrimoine 
Aurhalpin / OCRA

Géologie lyonnaise et la pierre 
dans la construction de la ville

   (accès total)  (accès partiel)  
Non accessible en fauteuil roulant 

Animation - Conférence / Débat
Jean-Pierre Guillin propose une 
vulgarisation scientifique portant sur le 
patrimoine le plus ancien qui soit, le sol, et 
l’usage que nous en avons.

 > sam. à 10h30, 14h45 et 16h15
  27 bd Antoine de St Exupéry
Métro D : Valmy / Bus 90 : Fort de Vaise-Les 
Carriers

Fondation Renaud 
Fondation du patrimoine / Fédération du patrimoine 
Aurhalpin / OCRA

Patrimoine bâti et performance 
énergétique

  (accès total) 
Animation - Conférence / Débat
À l’occasion des journées du patrimoine, le fort 
de Vaise propose des conférences sur le thème 
du développement durable dans la patrimoine.

 > sam. à 12h et 15h30, dim. à 10h30 et 12h
  27 bd Antoine de St Exupéry
Métro D : Valmy / Bus 90 : Fort de Vaise-Les 
Carriers

Fondation Renaud 
Fondation du patrimoine / Fédération du patrimoine 
Aurhalpin / OCRA

Cor à cor, concert de cor des 
Alpes du Fort de Vaise au Fort 
Saint-Jean

  (accès total)  (accès partiel) 
Animation - Concert
Autrefois, le cor servait aux bergers, afin 
qu’ils puissent communiquer de montagne en 
montagne. Fort de cet usage originel, nous 
proposons un concert de Fort à Fort pour 
une expérience inédite.

 > dim. de 15h à 16h45
  27 bd Antoine de St Exupéry
Métro D : Valmy / Bus 90 : Fort de Vaise-Les 
Carriers.

Fondation Renaud 
Fondation du patrimoine / Fédération du patrimoine 
Aurhalpin / OCRA

CHANTIER ARCHÉOLOGIQUE -  
MARIGNAN RÉSIDENCES

  Non accessible en fauteuil roulant

Antiquité - Chantier d’archéologie préventive 
exceptionnellement ouvert au public.

Archéologie en action !
Visite guidée
Les archéologues de la Ville vous accueillent 
pour une visite exceptionnelle du chantier 
en cours. Découvrez les techniques et les 
méthodes scientifiques et les découvertes 
faites depuis le mois de juin.

 > sam. à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30 - 
Durée 1h 
Inscription sur place dans la limite des places 
disponibles

  6 rue des deux places
Métro D : Valmy / Bus 90 : Valmy - Place 
Ferber / Bus 45, 19 : Saint-Pierre de Vaise

Service Archéologique de la Ville de Lyon
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LA CRESSONNIÈRE DE VAISE
Non accessible en fauteuil roulant

XIXe | XXe - Ancien parc paysager de 
maison de maître du XIXe siècle, devenu 
Cressonnière au Xxème, il constitue la seule 
zone humide de Lyon intramuros.

Découverte du site
Visite guidée
Un lieu avec une faune et une flore unique 
et protégées, un espace mêlant boisement, 
étang, prairies humides et bien sûr canaux, 
en plein cœur de Lyon, oui, c’est possible : la 
Cressonnière de Vaise !

 > sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 16h
  48 rue Sidoine-Apollinaire 
Devant la piscine de Vaise
Métro D : Gorge de Loup - Bus 3, 19, 66 : 
Piscine de Vaise

DEV - Lyon nature

THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 
- LE TNG

  Non accessible en fauteuil roulant

XXe - Construit dans les années 30 par 
l’architecte Michel Roux-Spitz, le TNG-
Vaise abrite aujourd’hui le Théâtre Nouvelle 
Génération, Centre dramatique national de 
Lyon, dirigé par Joris Mathieu.

Visite du TNG-Vaise
Visite guidée
Découverte des métiers du spectacle 
et des coulisses du Centre dramatique 
national. Il fermera pour 2 ans pour travaux 
fin septembre 22, profitez de la dernière 
occasion de visiter la scène d’origine et le toit 
de ce bâtiment.

 > sam. de 14h à 15h30 
Réservation obligatoire - 04 72 53 15 15  
billetterie@tng-lyon.fr 
www.tng-lyon.fr/billetterie/

  23 rue de Bourgogne
Métro D : Valmy / Bus 2, 31, 90, C6, C14 : Tissot

Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national 
de Lyon

Fresque collaborative avec 
Fräneck, illustrateur du TNG

  Non accessible en fauteuil roulant

Animation - Atelier
Participez à la fresque collaborative du TNG-
Vaise et dessinez avec Fräneck, illustrateur des 
dernières saisons, un visuel géant sur le mur qui 
sera détruit pendant les travaux. Dès 7 ans.

 > sam. de 14h30 à 17h30 
Réservation obligatoire 
billetterie@tng-lyon.fr 
www.tng-lyon.fr

  23 rue de Bourgogne
Métro D : Valmy / Bus 2, 31, 90, C6, C14 : Tissot

Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national 
de Lyon

XXe - Construit dans les années 30 par 
l’architecte Michel Roux-Spitz, le TNG-
Vaise abrite aujourd’hui le Théâtre Nouvelle 
Génération, Centre dramatique national de 
Lyon, dirigé par Joris Mathieu.

Chasse aux trésors au TNG-Vaise
Non accessible en fauteuil roulant

Animation - Jeux
Découverte du TNG-Vaise le temps d’une 
chasse aux trésors dans le bâtiment, ses 
coulisses et coins secrets. Pour les enfants 
de 7 à 11 ans sans leurs parents. Ces derniers 
peuvent bénéficier d’une visite adaptée aux 
mêmes horaires.

 > sam. de 14h à 15h30 
Réservation obligatoire 
04 72 53 15 15  
billetterie@tng-lyon.fr 
www.tng-lyon.fr/

  23 rue de Bourgogne
Métro D : Valmy / Bus 2, 31, 90, C6, C14 : Tissot

Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national 
de Lyon

Histoire sous casques à écouter 
sur le toit du TNG-Vaise

Non accessible en fauteuil roulant 
Animation - Lecture
« Aliocha Popovitch et la rivière Saphrate » 
d’Elli Kronauer. Avec Marion Talotti. À partir 
de 11 ans. Cette lecture sous casques offre 
un moment privilégié d’écoute pour partir à la 
découverte d’un texte dans un lieu insolite du 
TNG-Vaise.

 > sam. de 17h à 17h35 
Durée : 35 min. 
de 1 € à 6 € (adhésion au TNG) 
Réservation obligatoire - 04 72 53 15 15  
billetterie@tng-lyon.fr 
www.tng-lyon.fr

  23 rue de Bourgogne
Métro D : Valmy / Bus 2, 31, 90, C6, C14 : Tissot

Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national 
de Lyon

Histoire sous casques  
sur le toit du TNG-Vaise

  Non accessible en fauteuil roulant 
Animation - Lecture
« Tous les petits animaux » de Walker 
Hamilton. Par Vincent Hermano. dès 12 ans

 > sam. de 18h à 18h35 
de 1 € à 6 € (adhésion au TNG) 
Réservation obligatoire 
04 72 53 15 15  
billetterie@tng-lyon.fr 
www.tng-lyon.fr

  23 rue de Bourgogne
Métro D : Valmy / Bus, 2, 31, 90, C6, C14 : 
Tissot

Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national 
de Lyon

TERRASSE MSB

 (accès total)

Inauguration de la fresque 
archéologique Archéo’Mur
Exposition - Visite libre
Inauguration de la Fresque monumentale 
de 130 m2 sur le pignon du 53, rue des 
Docks, dans le quartier de l’industrie 
(Lyon 9e), réalisée en concertation avec les 
habitants du quartier, retraçant les périodes 
d’occupation du quartier, du Néolithique à 
l’ère Industrielle

 > ven. de 18h à 20h
  53 rue des docks
Bus 43, 31 : Jean Marcuit / Bus 2 : Rochecardon

Archéo’Mur 
Mairie du 9e

BIBLIOTHÈQUE DU 
9E ARRONDISSEMENT  
SAINT-RAMBERT

Non accessible en fauteuil roulant

De la ville à la ferme, d’arbres en 
arbres
Parcours
La « Promenade verte » « de la ville à la 
ferme » permet de découvrir la richesse 
de notre patrimoine végétal et de mettre 
l’accent sur les beaux arbres de Saint-
Rambert.
sam. de 14h30 à 16h30
Parcours de 4,5 km, durée 2h ; se présenter 10 
minutes avant le début
  3 Place Schönberg 
Devant La Bibliothèque adulte
Bus 2 : Chalinel

Conseil de quartier Saint-Rambert Ile Barbe 

CENTRE MUSULMAN DE  
LA DUCHÈRE

    (accès total)

XXIe - Centre musulman comprenant un 
espace culturel et un espace socio-culturel

Patrimoine et immigration : 
l’apport duchérois à l’identité 
collective métropolitaine de Lyon
Visite guidée
Visite du centre musulman à travers une 
exposition itinérante sur les « sciences 
arabes ». Un atelier calligraphie, une 
exposition d’ouvrages et une dégustation 
gastronomique seront offerts. Tenue correcte 
exigée. Exposition des travaux des jeunes

 > sam. de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
  5 rue Maurice Béjart
Bus C14, 66, 89 : Capucines / Bus C6, 19 : 
Centre social de la Sauvegarde

Association des musulmans de la Duchère

grandlyon.com/jep69

LYON CENTRE
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MUSÉE JEAN COUTY

   (accès total)

Musée d’art dédié à l’œuvre du peintre Jean 
Couty (1907-1991). Exposition temporaire 
« Jean Couty - Au fil de l’eau ».

Visite du musée et de l’exposition 
« Jean Couty - Au fil de l’eau »
Visite libre
Le musée Jean Couty vous présente 
l’exposition Jean Couty - Au fil de l’eau et vous 
invite à un voyage pictural à travers les plus 
beaux paysages aquatiques de Jean Couty.

 > sam. et dim. de 11h à 18h 
Plein tarif : 3 € Tarif réduit : 2 € (collégiens, 
lycéens, étudiants) Gratuit : - de 12 ans

  1 Place Henri Barbusse
Bus 31, 40, 43 : Saint-Rambert - Ile Barbe

Musée Jean Couty

VILLAGE DE SAINT-RAMBERT

   (accès partiel)

XIIe | XVe | XVIe | XIXe

Saint-Rambert, le dernier village 
de Lyon
Visite guidée
Déambulation dans les ruelles pittoresques 
du village de St Rambert offrant des points 
de vue remarquables sur la vallée de la 
Saône ; description de la vie au Moyen-
Age ; évocation de ses hommes illustres, 
découverte des sites cachés.

 > sam. à 15h30, dim. à 10h30 - Durée 2h 
Se présenter ¼ d’h avant 
Réservation obligatoire 
www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr
  Place Henri Barbusse
Bus 31, 43 : St Rambert - Ile Barbe / Bus 40 : 
Ile Barbe

Conseil de quartier Saint-Rambert Ile Barbe  
Association sauvegarde et revitalisation Saint-Rambert  
Île Barbe

ÎLE BARBE

 (accès total)

XIIe | XIVe | XVIe

L’Île Barbe, 2000 ans d’Histoire
Visite guidée
Découverte des Vestiges de l’abbaye royale 
de l’Ile Barbe ; description de la vie du 
monastère au moyen âge.

 > sam. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h, dim. à 10h 
et 11h - Durée 2h 
Se présenter ¼ d’h avant 
Réservation obligatoire 
www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr

  Place Henri Barbusse
Bus 31, 43 : Saint-Rambert - Ile Barbe /  
Bus 40 : Ile Barbe

Conseil de quartier Saint-Rambert Ile Barbe  
Association sauvegarde et revitalisation Saint-Rambert  
Île Barbe

CHAPELLE NOTRE DAME DE L’ILE 
BARBE

 (accès partiel)

La chapelle de l’île Barbe est le dernier 
vestige d’un grand monastère qui était sur 
l’île depuis le Xème siècle et propose depuis 
sa restauration des expositions d’art vivant 
et patrimonial à travers les grands ateliers 
d’art (toutes disciplines confondues) et de la 
photographie d’auteur

Granit et fragile argile
Exposition - Visite libre
Les céramistes Christine Favre et Brigitte 
Long et les peintres Maurice Sage et Pierre 
Souchaud proposent des œuvres aux 
matériaux éternels et patrimoniaux

 > ven. de 14h à 18h, sam. et dim. de 11h à 18h
  Place Notre Dame de l’île Barbe
Bus 31, 43 : Velten / Bus 40 : Île Barbe / 
Bus S10 : Mairie de St Rambert

Association des Amis de l’Ile Barbe 
Souchaud Art Project

grandlyon.com/jep70

LYON CENTRE
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