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Le patrimoine du XXIe siècle,  
une histoire d’avenir

Pour l’édition 2015 des Journées européennes  
du patrimoine, la thématique proposée par  
le Ministère de la culture et de la communication 
vient épouser le projet de la Métropole de Lyon, 
née le 1er janvier dernier. 

Les agglomérations permettent d’inventer  
de nouvelles manières de penser le fait urbain.  
Ce sont, bien sûr, tous les projets de territoires, 
des réalisations architecturales audacieuses,  
le retour de la nature en ville qui façonnent  
le Grand Lyon de demain, et plus largement,  
le Pôle Métropolitain avec nos partenaires  
de Saint-Étienne, de Vienne et des Portes  
de l’Isère. 

Notre Métropole incarne déjà un espace de vie 
solidaire, où chacun peut trouver sa place.  
Elle assume la responsabilité de l’action sociale, 
l’éducation dans les collèges, elle accompagne 
nos concitoyens à tous les âges, elle offre encore 
les conditions de l’émancipation par le sport et la 
culture. Autant de valeurs qui font sens commun 
et qui bâtissent notre identité collective.

Nous avons d’ailleurs invité les habitants à écrire 
ensemble le récit de cette toute jeune collectivité 
avec Métrophonie, une démarche sensible  
qui vise à produire la bande son originale de  
la Métropole. Si la thématique a pu surprendre, 
elle se révèle pourtant comme une formidable 
opportunité d’ouvrir le débat sur ce qui pourra 
faire patrimoine au XXIe, sur les moyens  
de le sauvegarder et de mieux le partager.  

Car le patrimoine ne se limite pas à une présence 
dans la ville ; cette édition nous pousse au 
contraire à en livrer une vision étendue  
aux usages, aux savoir-faire et à la diversité  
des cultures.
 
Tout un programme alors que le Conseil  
de l’Europe fête les 10 ans de la convention-cadre 
de Faro qui met en scène « la place de la personne 
et des valeurs humaines au centre d’un concept 
élargi et transversal du patrimoine culturel ».  
Il appartient à tous les acteurs impliqués  
dans la préparation des Journées européennes  
du patrimoine de faire vivre cet héritage et de  
le transmettre aux plus jeunes, pour reprendre  
le sens premier du patrimoine.

Bonne 32e édition des Journées du Patrimoine  
à toutes et tous !
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 FACILITEZ-VOUS LA VIE !  
Pendant les Journées,  
préférez les modes doux !

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

Astuce : Le ticket liberté journée :  
1 jour = 5,20 €  
(disponible auprès des conducteurs,  
aux distributeurs automatiques des stations  
de métro et de tram, dans les agences TCL).

  Renseignements :  
Allô TCL : 04 26 10 12 12  
(prix d’un appel local) ou www.tcl.fr

 

SUR LYON ET VILLEURBANNE,  
UTILISEZ VÉLO’V :  
plus de 300 stations et 4 000 vélos. 
Renseignements : 0800 08 35 68  
ou velov.grandlyon.com

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
 
Dans toutes les mairies  
de l’agglomération. 
Au point d’information :  
Chalet, Place Bellecour,  
à côté du Pavillon de l’Office  
de Tourisme, du samedi 12 
au dimanche 20 septembre,  
de 9h à 18h.

 Dans les sites participants  
à la manifestation. Par téléphone,  
Lyon en direct : 04 72 10 30 30.

 Infos pratiques Remerciements
Le programme des Journées européennes du Patrimoine  
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présentes dans ce document, Lyon Tourisme et Congrès  
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En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, vous visitez le 
patrimoine de demain : telle est l’invitation que je vous ai faite, 
pour ces 32e Journées européennes du patrimoine. 

Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir  
les œuvres, les monuments et les jardins que les générations 
précédentes nous ont légués, que nous avons su préserver et mettre 
en valeur au fil du temps. Et chaque année, ces journées sont  
un succès, car dans le patrimoine, chacun voit à raison une  
part de sa propre histoire. Cette année encore, 17 000 lieux  
seront ouverts au public, en Outre-Mer comme en Métropole. 
Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà  
de ces ouvertures très attendues, met en effet à l’honneur  
le patrimoine en train de se faire : les créations architecturales  
et paysagères de ces quinze dernières années. 

Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale  
de notre époque ne fait guère de doute, et le Ministère de la Culture 
et de la Communication est d’ailleurs aux côtés des créateurs 
du présent : c’est la vocation de la Stratégie Nationale pour 
l’Architecture que j’ai souhaité initier cette année. À l’heure  
de la COP21, la question environnementale sera elle aussi au cœur 
de ces journées, comme elle est d’ailleurs au cœur de la réflexion 
architecturale et paysagère de notre époque. 
Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant fera sans doute 
l’objet de débats passionnés pour les générations qui nous 
succéderont : depuis que la nécessité de préserver le bien commun 
s’est imposée, ce qui doit faire partie de l’héritage n’a de cesse 
d’être interrogé. Pour autant, ce que nous transmettrons se prépare 
dès aujourd’hui. Dans cet héritage, la création contemporaine 
a toute sa place : c’est l’objet du projet de loi pour la liberté de 
création, l’architecture et le patrimoine que j’ai présenté cet été,  
et dont le Parlement débattra cette année.  

Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le 
distinguer, au cours de ces journées : l’avenir du patrimoine est  
une question qui nous concerne tous, et en particulier les jeunes,  
qu’ils en soient aujourd’hui les concepteurs, les constructeurs  
ou les usagers. 

Que ces Journées européennes du patrimoine soient donc  
pour chacun de vous l’occasion de vous émerveiller, et de songer  
à ce qui émerveillera, demain, nos enfants et nos petits-enfants. 
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Champagne-au-Mont-d’Or 
 ■ CHAMPAGNE ET LES ROSES

 
Centre Paul Morand, Place de la Mairie 
Bus 61 : Champagne Centre
•  Sam 10h-12h, animation Questions pour un 

champion sur le thème culture et patrimoine 
pour les jeunes de 10-13 ans. 

•  Sam 14h, présentation du passé horticole  
de Champagne-au-Mont-d’Or. 

•  Sam 14h-18h, 
 p Exposition philatélique sur les roses. 
 p  Exposition sur Champagne d’hier et 
d’aujourd’hui.

 p  Projection du film de Norbert Peltier  
sur la fresque des roses réalisée  
par CitéCréation. Durée : 12 min.

Organisateurs : Mairie de Champagne-au-Mont-d’Or, Club 
questions pour un champion, l’association philatélique Ouest 
Lyonnais, association Cineal

Charbonnières-les-Bains
 ■ ÉGLISE NOTRE-DAME 

DE L’ASSOMPTION

Place de l’Église 
Bus 86 : Momet / TER : gare de  
Charbonnières-les-Bains
XXe siècle
Église néo-gothique dédiée à Saint-Roch 
comportant un orgue d’esthétique  
du début XIXe siècle.
• Dim 15h, visite commentée de l’orgue.
•  Dim 16h, concert de la classe d’orgue 

Interprétation de l’EMOL.
Organisateurs : Mairie de Charbonnières-les-Bains, association 
des amis de l’orgue de Charbonnières-les-Bains

Craponne 
 ■ CIRCUIT DANS CRAPONNE 

 
Bus C24, 73 : Craponne Mairie
•  Sam 14h15, circuit commenté Voyage dans 

Craponne : Hier - Aujourd’hui - Demain.  
Visite d’une maison écologique, d’une ancienne 
plate, d’un stade récent et de l’exposition.  
RV devant la mairie (1 place Charles de Gaulle). 
Durée 2h30.

Organisateur : Mairie de Craponne

 ■ EXPOSITION « CRAPONNE HIER, 
AUJOURD’HUI, DEMAIN »

 
Salle des fêtes des Enfants de Craponne,  
Rue Bergeron 
Bus C24, 73 : Craponne Centre
•  Sam-dim 14h30-18h30, visite libre  

de l’exposition.
Organisateur : Mairie de Craponne

 ■ MUSÉE DE LA BLANCHISSERIE 

 
104 avenue Joachim Gladel 
Bus C24, 73 : Craponne Centre
XXe siècle
Situé dans l’ancienne usine des établissements 
Gladel, fabricants de machines à laver de 1902  
à 1991, le musée présente 200 objets du début  
du XXe siècle, machines à laver et à essorer,  
fers à repasser.
•  Dimanche 14h30-18h30, visite guidée  

des collections du musée. 
Organisateur : Mairie de Craponne

Tassin La Demi-Lune
 ■ ÉCOLE D’ALAÏ

 
Chemin de la Poterie sur la commune  
de Francheville
Bus C24, 73 : Rond point d’Alaï
XXIe siècle
Cette construction de 1 915 m2 accueillant 
jusqu’à 320 élèves fait l’objet d’une démarche 
collective d’optimisation énergétique  
et environnementale.
•  Sam 9h, 10h30, visite guidée de l’école  

d’Alaï, qui vit sa première rentrée,  
avec l’architecte Atelier A. Inscription : 
manifestations@villetassinlademilune.fr  
04 72 38 31 50 / 57

Organisateur : Mairie de Tassin la Demi-Lune

ÉQUIPEMENTS CULTURELS  
ET SCOLAIRES

Jeune
public Balade

Accès personneBande sonore 
de la Métropole à mobilité réduite

Nouveauté
2015

Nos coups
de cœur
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Dardilly
 ■ ÉCOLE DE MUSIQUE

 
59 chemin de la Liasse 
Bus 3 : Dardilly-le-Bas
L’école de musique, inaugurée en 2012,  
est construite suivant les normes BBC  
(bâtiment basse consommation) et ancrée  
dans la pente pour une insertion  
harmonieuse dans l’environnement.
•  Sam 9h30-12h, visite commentée de l’école  

et exposition de meubles en carton.
Organisateur : Centre culturel l’Aqueduc

Ouest

Dardilly, Fort du Paillet Francheville, Fort du Bruissin Maison du Curé d’Ars, Dardilly

  AUDITORIUM  
MAURICE-RAVEL

149 rue Garibaldi 69003 Lyon
Métro B / Tram T1, T3 / Bus C3, 25, 28,  
36, 37, 41, 47, 59, 70, 99 : Part-Dieu
XXe siècle
Pour Métrophonie, les sons de la ville 
entrent à l’Auditorium !
 •  Sam 10h-18h/Dim 11h-18h, la salle 

Proton est réservée pour écouter la bande 
son de la Métropole et participer à une 
expérience urbaine, visuelle et musicale : 
recomposer le paysage sonore de  
la Métropole en reprenant la gestuelle  
du chef d’orchestre et en recomposant  
de manière interactive les sonorités 
urbaines.

 >  Voir également les visites  
de l’Auditorium p.24

Organisateurs : Métropole de Lyon, Auditorium-Orchestre 
national de Lyon

   MÉMOIRES URBAINES,  
PARVIS DE l’AUDITORIUM

149 rue Garibaldi 69003 Lyon 

  •   Sam 10h-21h/Dim 10h-18h,  
Alors que les cabines téléphoniques se raréfient 
en France, et sont déjà devenues éléments de 
patrimoine, la compagnie Ampoule Théâtre propose 
une installation hommage.  
> Rendez-vous sur le parvis de l'auditorium : une 
cabine téléphonique un peu particulière vous attend. 
Elle sonne toutes les 5 min. Décrochez, c'est pour 
vous !  
> Partez à la recherche des cabines téléphoniques 
encore existantes ! Lorsque vous en trouvez-une,  
ne bougez plus ! Envoyez son numéro par sms au  
06 75 51 84 19. Attendez quelques minutes devant  
la cabine... une surprise vous attend.

Organisateurs : Compagnie Ampoule Théâtre (Nicolas Zlatoff, Étienne 
Gaudillère, Laurent Chevalier) textes : Cosima Weiter, Nicolas Zlatoff  
www.ampouletheatre.com/cabinestelephoniques, Métropole de Lyon

Ce projet collaboratif est proposé en partenariat avec  
le Sytral, les SPL et Lyon Part-Dieu et les communes  
qui participent au projet : Tassin la Demi-Lune p.5, 
Rillieux-la-Pape p.8, Décines p.11, Feyzin p.13,  
Givors p.13-14, Lyon Confluence p.23.

La Métropole de Lyon et l’Auditorium-Orchestre national  
de Lyon ont proposé aux habitants de participer à la création  
de la bande originale de la Métropole, en partant à 
la « chasse aux sons » sur tout le territoire. Munis de leur  
smartphone, ils ont enregistré les sons de leur quotidien.  
En puisant dans cette bibliothèque, trois jeunes compositeurs  
et designers sonores ont produit plusieurs formes musicales  
qui seront réinterprétées sous différentes formes artistiques  
dans les communes participantes.



Grand Lyon Ouest

•  Dim 9h-12h et 14h-17h.
 p Visite commentée du fort.
 p  Pain du soldat cuit sur place dans  
un four traditionnel. 

 p  Spectacle de la Saporaille :  
chants révolutionnaires du 1er empire.

Organisateurs : Mairie de Dardilly, Association Le fort du Paillet

 ■ LE MUSÉE DES OUTILS D’ANTAN
Fort du Paillet - Chemin du Fort -  
Route de la Tour de Salvagny 
Bus GE4, 86 : La Tour de Salvagny
Musée des outils d’antan, outils agricoles, 
vinicoles, outils du bois et de la vie courante. 
•  Sam 9h-12h et 14h-18h, exposition des outils 

d’antan : agricoles, de menuiserie, de la vie 
courante…

Organisateur : Centre culturel l’Aqueduc

 ■ LAVOIR DU CLAIR

 
Chemin du Lavoir 
Bus 3 : Le Paillet
XXe siècle
Lavoir construit en 1901 à l’emplacement  
d’une mare par l’architecte Louis Duclos. 
• Sam-dim 10h-18h, visite libre.
Organisateur : Centre culturel l’Aqueduc

 ■ PARCOURS HISTORIQUE

 
RV devant l’église Saint-Jean Marie Vianney.
Bus 3 : Dardilly-le-Bas
Circuit conté de site en site dans la commune.
•  Sam 14h30 et 16h. Durée : 40 min,  

à partir de 6 ans. 
Organisateur : Centre culturel l’Aqueduc

 ■ CIRCUITS PÉDESTRES LIBRES  
AU GRÉ DE LA SIGNALÉTIQUE 

• Sam-Dim 10h–18h

 p  Circuit de Chantemerle 
Départ rue du Curé d’Ars  
Bus 3 : Dardilly-le-Bas 
Sur les traces de Saint Jean-Marie Vianney.

 p  Circuit du chemin de la Beffe 
Départ de la Mairie de Dardilly  
Bus 86 : Montcourant 
À travers champs et bois. 
Distance 5,5 km. Durée : 1h45.  
Difficulté : bons marcheurs. 

 p  Circuit des 3 Vallons 
Départ de la Mairie de Dardilly  
Bus 3 : Dardilly-le-Bas 
Milieux forestiers, vallons boisés  
et prairies agricoles.

 p  Circuit du sentier du Bois de Serre 
Départ du Chemin de l’Orée du Bois  
Bus 3 : Bois de Dardilly 
Au cœur d’un massif forestier. 
Circuit de 3,8 km

Organisateur : Centre culturel l’Aqueduc

Écully 
 ■ ANIMATION « KAPLAS »  

PLACE DE LA MAIRIE

   
Place de la Libération 
Bus 3, 19 : Écully Centre
La place de la Libération est au centre d’Écully.  
S’y trouvent l’église Saint-Blaise, le monument  
de la victoire et la Mairie. 
•  Dim 10h-15h30, animation Défi kaplas :  

soyez l’architecte du futur !  
Les concurrents devront réaliser l’édifice  
du futur en 45 min maximum.

Organisateur : Mairie d’Écully

 ■ CHÂTEAU DU VIVIER

 
6 chemin du Trouillat
Bus 3, 55 : Trouillat / Bus 19 : Écully Centre
XIXe siècle
Construit entre 1880 et 1884, dans le style  
néo-gothique par l’architecte Cahuzac, disciple  
de Violet-le-Duc, le château est entouré d’un parc 
dessiné par le paysagiste écullois Luizet.
•  Sam 14h-16h, visite commentée Le Centre 

d’Écully - Évolution du Patrimoine bâti et végétal 
d’Écully au XXIe siècle, par Pierre Petit  
et François Duquaire. RV au parc du Vivier.

Organisateur : Mairie d’Écully

 ■ CENTRE CULTUREL - SALLE 
D’EXPOSITION ET PARC

  
21 avenue Édouard Aynard 
Bus 3, 19 : Centre culturel
Nouveau Centre culturel réhabilité.
•  Sam-dim 9h-12h et 14h-18h, exposition 

Sculpture et Matière 2015 - D’un point  
à un autre. L’artiste invitée Djamila Hanafi 
investira le parc arboré avec des sculptures  
in situ. 

• Sam 11h-13h, vernissage de l’exposition.
Organisateurs : Sculpture Taille Directe, Mairie d’Écully

Francheville

 REMPARTS DE LYON

 ■ FORT DU BRUISSIN - FRANCHEVILLE

   
Rue du Château d’Eau 
Bus C20E : Fort du Bruissin
XIXe siècle

Édifié après la guerre de 1870 par le Général  
Séré de Rivières pour renforcer la ceinture  
des forts qui protégeaient Lyon, il accueille  
depuis 2008 un centre d’art contemporain. 
•  Sam 14h-19h / Dim 10h-19h, visite guidée du 

patrimoine du Fort. Départ toutes les heures.
•  Sam 14h, balade nature avec la Ligue  

de Protection des Oiseaux. RV au fort. 
Inscription : sur le site de la Maison  
du Rhône et de l’Environnement  
(www.maison-environnement.fr)  
ou par téléphone au 04 78 57 99 86.

•  Sam 14h-19h / Dim 10h-19h, jeu de piste  
sur le sentier du bois du Bruissin 20 oiseaux  
du Rhône indicateurs de biodiversité. 

Organisateurs : Mairie de Francheville – MRE - LPO

 ■ ÉCOLE D’ALAÏ 
> Voir p.3

La Tour de Salvagny
> Voir ci-dessous

Limonest
 ■ PARCOURS ROCH’NATURE

 
Vallon de Rochecardon - Beluzes / Saint-André 
Bus 21 (départ gare de Vaise) : Hameau  
du Puy d’Or 
Sur la crête du chemin de Saint-André à 
Limonest, le XXIe siècle bouleversera-t-il,  
en peu de temps, un habitat qui a évolué 
lentement, du Moyen-Âge à nos jours ?
•  Dim 14h-17h, circuit commenté Entre nature  

et habitat. Durée : 2h30. RV embranchement 
Route du Puy d’Or et chemin de Beluzes, 
Limonest. Bonnes chaussures conseillées.

Organisateur : Association Roch’Nature

Dardilly
 ■ LE BOURG MÉDIÉVAL

Place de l’Église 
Bus 3 : Dardilly-le-Bas
XIIIe siècle
Dardizillieu, ancêtre médiéval de Dardilly, a été 
fortifié au début du XIIIe siècle sous l’impulsion 
de Renaud de Forez, archevêque de Lyon  
et seigneur du village. 
• Sam-dim 10h-18h, visite libre.
Organisateur : Centre culturel l’Aqueduc

 ■ ÉGLISE SAINT-JEAN MARIE VIANNEY

Place de l’Église  
Bus 3 : Dardilly-le-Bas
XIXe siècle
Église néo-gothique en pierre de taille conservant 
la cuve de cuivre rouge sur laquelle Saint-Jean 
Marie Vianney reçut le baptême.
•  Dim 9h, 14h, 16h, 18h, 20h et 22h, concert  

et surprises musicales : orgue, clavecin, viole  
de gambe, violoncelle...

Organisateurs : Association les amis des orgues,  
Centre culturel l’Aqueduc

 ■ MAISON NATALE DU CURÉ D’ARS

2 rue du Curé d’Ars 
Bus 3 : Dardilly-le-Bas
XVIIIe-XIXe siècles 
Située près de l’église du bourg, appartenant 
encore aux descendants de la famille Vianney. 
C’est là que le futur curé d’Ars passa les vingt 
premières années de sa vie. 
• Dim 10h-12h et 14h30-18h, visite commentée.
Organisateurs : Centre culturel l’Aqueduc,  
Maison natale du Curé d’Ars

 ■ ANCIEN PRESBYTÈRE

6 chemin de la Grabotière 
Bus 3 : Dardilly-le-Bas
XVIIIe siècle
Bâtiment en pierres à trois niveaux,  
construit en 1766 et restauré en 1983. 
• Sam-dim 10h-18h, visite libre.
Organisateur : Centre culturel l’Aqueduc

 ■ ÉCOLE DE MUSIQUE

> Voir p.3

 ■ AQUEDUC DE LA BRÉVENNE
Parc de L’Aqueduc 
Bus 89 : Les Peupliers
Ie siècle
Construit par l’empereur Claude  
pour acheminer les eaux de la Brévenne  
jusqu’à la capitale des Gaules.
• Sam-dim 10h-18h, visite libre.
Organisateur : Centre culturel l’Aqueduc

 REMPARTS DE LYON

 ■  FORT DU PAILLET

 
Chemin du Fort - Route de la Tour de Salvagny 
Bus 3 : Le Paillet
XIXe siècle
Fort construit entre 1883 et 1886 dans le cadre 
d’une couronne de défense de Lyon décidée 
après la guerre de 1870.
•  Sam-dim 9h-12h et 14h-17h, exposition  

Déchets d’aujourd’hui, patrimoine de demain ? 
Installation artistique par Hélène Causse. 
Carnet de voyage d’objets absurdes glanés  
dans la rue. 
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CONSTRUCTION  
ÉCOLOGIQUE

PATRIMOINE  
DU XXIe  
SIÈCLE

Église Saint Jean-Marie Vianney, Dardilly Chemin du Puy d’Or, Limonest Aqueduc de la Brévenne, DardillyChapelle Ermitage, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

La Tour-de-Salvagny

 ■ ÉCOCENTRE DU LYONNAIS 

   
60 chemin du Jacquemet 
Bus 86 : Les Chambettes
L’Écocentre du Lyonnais comprend  
un bâtiment de 500 m2 bâti en bois, paille,  
terre et chaux ainsi que 2,2 ha de jardins  
dédiés à la découverte et la protection  
de la nature. 
•  Sam 13h30-16h30, animation pour petits  

et grands Construction d’un labyrinthe en paille.
•  Sam 13h30-18h30, de l’éco-construction  

à l’Écocentre du Lyonnais. En partenariat  
avec la Métropole de Lyon, la fondation  
du BTP et la Région Rhône-Alpes, Oîkos 
propose une visite virtuelle du bâtiment  
et une présentation des éco-matériaux.

•  Sam 14h, visite commentée  
de La Tour-de-Salvagny : un patrimoine  
bâti et naturel à découvrir. 

•  Sam 14h30, conférence Chamarel :  
une coopérative d’habitants pour personnes 
vieillissantes. Les habitants de la coopérative 
Chamarel - les Barges vous présentent  
leur projet de construction d’un immeuble  
de 16 appartements à Vaulx-en-Velin,  
avec isolation en paille. 

•  Sam 14h-19h30, expositions en accès libre :  
La construction paille en France depuis  
la maison Feuillette ; Biodiversité et agriculture ; 
Araignées, suivez le fil ; Découverte des abeilles 
sauvages.

•  Sam 16h, 
 p visite commentée des jardins.
 p atelier Construction de paille.

• Sam 16h30, atelier Bombes à graines.
•  Sam 17h, visite commentée du bâtiment  

en paille de l’Écocentre.
•  Sam 17h30, conférence Cohabiter avec  

la biodiversité en partenariat avec la Maison 
Rhodanienne de l’Environnement.

Organisateurs : Écocentre du Lyonnais, Arthropologia, Oïkos



Ouest

Lissieu
 ■ PARC DU CHÂTEAU

 
Le Bois Dieu Lissieu 
Bus 21 : Plambeau / 61 : Lissieu le Nelie
XVIIIe siècle
Le château du Bois Dieu bénéficiait dans  
son parc d’une glacière qui a fait l’objet  
d’un important programme de rénovation.
•  Sam-dim 15h, visite commentée Boire frais  

au XVIIIe siècle. Visite d’une glacière.
Organisateur : Syndicat Mixte des Monts-d’Or

Marcy-l’Étoile
 ■ MUSÉE DE SCIENCES BIOLOGIQUES  

DOCTEUR MÉRIEUX

 
309 avenue Jean-Colomb 
Bus 98 : Parc Lacroix-Laval 
XXe-XXIe siècles
Musée consacré à l’histoire de la vaccination,  
la famille Mérieux et l’évolution de la commune 
de Marcy-l’Étoile.
•  Sam-dim 14h-18h, visite libre de l’exposition 

permanente.
•  Sam 14h30, 16h / Dim 16h, visite guidée de 

l’exposition permanente. Inscription obligatoire.
•  Sam 15h, conférence sur l’évolution  

du diagnostic in vitro en microbiologie  
depuis 15 ans. Inscription obligatoire.

•  Dim 15h, conférence sur les innovations 
technologiques et recherche et développement 
de nouveaux vaccins humains au XXIe siècle, 
par le docteur Jean Lang, Directeur R&D  
Sanofi Pasteur. Inscription obligatoire.  
Inscriptions visites guidées et conférences : 
musee.docteurmerieux@orange.fr - 
T. 04 37 20 01 01

Organisateur : Association de gestion du musée des sciences 
biologiques Docteur Mérieux

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
 ■ ÉGLISE SAINTE-JULIETTE

Place Antoine Chatard 
Bus 20, S7 : Saint-Cyr
XIXe siècle
Église néo-gothique avec un clocher en pierre  
de deux tons. Vitraux classés, réalisés en 1870  
par le maître verrier Lavergne.
• Sam-dim 15h-18h, visite libre de l’église.
Organisateur : Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

 ■ VIEILLES TOURS

 
Rue des Écoles 
Bus 20, S7 : Saint-Cyr
XIIe siècle
Ancienne église du château féodal, transformée  
en salle municipale à la fin du XIXe siècle, 
actuellement utilisée comme salle de spectacle. 
•  Sam-dim 10h-12h et 14h-17h, visite commentée 

d’un château fort, son presbytère, ses remparts  
et ses vieilles tours.

Organisateur : Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

 ■ ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
DE LA POLICE 

  
9, rue Carnot 
Bus 20, S7 : Saint-Cyr 
XVIIIe au XXIe siècles
Au cœur d’un parc de 5 ha, l’École Nationale 
Supérieure de la Police assure la formation 
initiale et continue des commissaires, officiers  
et cadres de la sécurité publique et privée.
•  Sam-dim 9h, 11h, 14h, 16h, visite de l’école : 

historique du site, projection, échanges avec  
des élèves, collection criminalistique, stand  
de tir. Durée de la visite : 2 heures, pour adultes 
et enfants à partir de 12 ans. Inscription :  
ensp-visites@interieur.gouv.fr - 04 72 53 18 50

Organisateur : École Nationale Supérieure de la Police

 ■ ERMITAGE DU MONT-CINDRE

  
Chemin de l’Ermitage 
Bus 20
XIVe siècle
Situé sur son promontoire du Mont-Cindre, 
l’Ermitage offre un panorama d’exception sur 
Lyon et ses alentours. La chapelle du XIVe siècle 
est entourée de deux jardins.
•  Sam-dim 15h-18h, visite libre de la chapelle  

et ses fresques remarquables, le jardin potager 
et le jardin de rocaille. Un atelier pour enfants 
sera également proposé.

Organisateurs : Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, association 
Louis Touchague

 ■ LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE  
DES MONTS-D’OR

RV au Clos de la Rosette 
Patrimoine typique des Monts-d’Or, les cabornes 
sont des constructions en pierres sèches  
qui servaient d’abris aux outils, aux animaux  
et parfois aux hommes. Certaines datent  
du XVIe siècle.
•  Dim 14h, 15h, 16h, circuit Découvrir ou 

redécouvrir le patrimoine et le paysage des  
Monts- d’Or, entre Saint-Cyr et Saint-Romain, 
ponctué d’une démonstration de construction 
de mur en pierres sèches. Durée: 1h. 

Organisateur : Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Saint-Didier-au-Mont-d’Or
 ■ HAMEAU DE SAINT-FORTUNAT 

  
RV Maison des Carriers, 46 rue Victor Hugo.
Bus 20, 22 : Saint-Fortunat
•  Sam-Dim 14h, 16h, circuit commenté  

par les architectes de l’extension de l’école  
et de maisons contemporaines. 

Organisateur : Mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or

 ■ CHAPELLE DE SAINT-FORTUNAT

 
Hameau de Saint-Fortunat
Bus 20, 22 : Saint-Fortunat
XIVe siècle
Chapelle classée, remarquable par son chœur  
en ogive, ses pierres tombales, elle est au centre 
d’un gros hameau d’époque Renaissance que  
les carriers ont marqué de leur empreinte.
•  Sam 14h30, 16h / Dim 11h, 14h30, 15h30, 

16h30, circuit pédestre commenté De la chapelle 
au cimetière, sur les traces des carriers (2 km).  
RV devant la chapelle de Saint-Fortunat.

•  Sam-dim 10h-19h, exposition photos Insectes, 
fleurs et orchidées des Monts-d’Or. Demain qu’en 
restera-t-il ? de Nicole et Christian Segaud.  
2 salles d’exposition dans la Maison des 
Carriers.

•  Sam 14h-18h/Dim 10h-18h, visite commentée 
de la chapelle. Durée : 30 min.

Organisateurs : Association Vivre Saint-Fortunat,  
Mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Saint-Genis-les-Ollières
 ■ DOMAINE DES GRANDES TRÊVES

82 avenue Marcel Mérieux
Bus 72 : Trèves
XIVe siècle
Mentionnée depuis le XVe siècle sur des 
capitulaires comme propriété des Chanoines  
de Saint-Just, cette bâtisse devint à la Renaissance 
le centre d’un important territoire de chasse. 
•  Sam 9h-19h / Dim 9h-18h, démonstration 

permanente d’artisans d’art : vitrailliste, 
mosaïste, doreur, relieur, restaurateur  
de tableaux, ébéniste, bronzier-orfèvre,  
coutelier, tapissier, chapelier…

•  Sam 9h30 / Dim 15h30, conférence  
Techniques de restauration d’un tableau.

•  Sam 11h / Dim 14h, conférence Vitrail,  
d’un savoir-faire traditionnel à l’innovation.

•  Sam 14h / Dim 9h30, conférence Horlogerie  
et Histoire.

•  Sam 15h30 / Dim 17h, conférence La laque.
• Sam 17h / Dim 11h, conférence Le couteau.
Organisateurs : Ateliers des métiers d’art, Patrimoine Rhônalpin, 
Chambre des métiers

Tassin La Demi-Lune
 ■ ŒUVRES DANS LA VILLE

Rues de Tassin 
•  Sam-dim 8h-21h, circuit Des œuvres dans la ville 

pour apprécier le travail de nombreux artistes. 
RV et retrait d’un dépliant-guide à l’accueil  
de la Mairie et de l’Atrium.

Organisateur : Mairie de Tassin la Demi-Lune

 ■ ATRIUM

      
35 avenue du 8 mai 1945 
Bus 14, C21, 73 : Carrefour Libération / bus 5, 72 : 
Tassin Genêtières / bus 55, 86, 98 : Trois Renards
XXe siècle
Centre culturel et Bureau information jeunesse.
•  Sam 10h-18h, exposition Tassin, ma ville,  

mon quartier. Une exposition ludique présente  
le fruit de l’exploration de jeunes Tassilunois  
sur leur environnement urbain et leurs  
projets architecturaux pour demain. 

•  Sam 18h, concert La Métropole en musique. 
Le projet Métrophonie a invité les habitants 
à collecter des sons sur tout le territoire 
métropolitain , les groupes de musiques 
actuelles de l’École de Musique de Tassin 
vous emmènent à leur découverte dans un 
concert improvisé... La Métropole comme 
vous ne l’avez jamais entendue ! Inscription : 
manifestations@villetassinlademilune.fr -  
04 72 38 31 50 / 57

•  Du 15 au 26 septembre aux heures d’ouverture 
de l’Atrium : Tels des explorateurs, de jeunes 
Tassilunois ont observé leur environnement 
urbain : regarder autrement, toucher, écouter. 
Le fruit de leur « voyage », mais aussi leurs 
projets architecturaux pour demain vous sont 
présentés ici, dans une exposition ludique  
et accessible à tous. À vous de jouer ! 

• Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h
Organisateurs : CAUE du Rhône, les écoles Leclerc  
et Alaï, le Bureau information jeunesse de Tassin, Mairie  
de Tassin la Demi-Lune, Auditorium-Orchestre national  
de Lyon, Métropole de Lyon - Direction de la culture

 ■ ÉGLISE SAINT-CLAUDE

Place de Tassin
Bus 5, 72 : Tassin-Depéret 
Bus 98 : Baraillon
XIXe siècle
Bâtiment de style néo-roman plaqué de pierres 
dorées abritant un chemin de croix sculpté  
dans le bois par Robert Darnas qui a aussi réalisé 
le tympan et le linteau du porche d’entrée.
•  Sam 10h, 15h, visite commentée du chantier  

de restauration par l’architecte Patrice 
Regnard. Démonstration de taille de 
pierre par l’entreprise Comte. Inscription : 
manifestations@villetassinlademilune.fr -  
04 72 38 31 50 / 57

Organisateurs: Groupe de recherche historique, Paroisse  
Saint-Claude, Mairie de Tassin la Demi-Lune, Conservation  
du patrimoine du Rhône, cabinet Archipat, entreprise Comte

 ■ CÔTÉ JARDINS

 
Angle des chemins Antoine Pardon et Finat 
Duclos 
Bus 72 : Tassin-les-Bruyères / Bus 5 : Depéret /  
TER de gare Saint-Paul ou Gorge de Loup  
à Tassin.
XXe siècle 
Potager biologique, collectif et éducatif  
d’1 ha créé en 1989.
•  Dim 10h-16h, visite commentée Bâtir 

aujourd’hui des alternatives écologiques  
pour demain.

Organisateur : Côté Jardins

 ■ ÉCOLE D’ALAÏ 
> Voir p.3

5Jeune
public Balade

Accès personneBande sonore 
de la Métropole à mobilité réduite

Nouveauté
2015

Nos coups
de cœur

Création d’aujourd’hui,
Patrimoine de demain

Chapelle de Saint-Fortunat, Saint-Didier-au-Mont-d’Or École nationale Supérieure de la Police, 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Lavoir du Clair, Dardilly



Albigny-sur-Saône

 MAISON DES CHAMPS

 ■ MAISON DE L’ACCUEIL

 
Rue Jean Chirat 
Bus 43 : Albigny Centre
XVIIIe siècle 
Maison des champs datant du début du XVIIIe 
siècle, dont les murs du salon ont été peints 
à la détrempe par Daniel Sarrabat en 1710.  
Ces sept panneaux racontent l’histoire d’Esther.
•  Dim 10h-12h et 14h-18h, visite libre.
Organisateur : Association Albiniaca

 ■ CHÂTEAU D’ALBIGNY
Montée du Vieux Château 
Gare Albigny-sur-Saône / Bus 43 : Albigny Centre
XIIe siècle
Château fort construit à partir de 1173 sur  
une motte castrale. 
•  Sam-dim 10h-18h, visite libre du château  

et de l’exposition de cartes postales relatant  
les nombreux « bistros » d’Albigny.

Organisateur : Propriétaire privé

 ■ PARCOURS DU PATRIMOINE 
D’ALBIGNY-SUR-SAÔNE

   
17 rue Germain 
Bus 43 : Albigny Centre
Découverte de 16 lieux représentant le patrimoine 
d’Albigny-sur-Saône ancien et du XXIe siècle.
•  Sam-dim 9h-19h. RV devant l’église  

pour obtenir le plan.
Organisateur : Association Albiniaca

Cailloux-sur-Fontaines
 ■ PATRIMOINE ET ACTUALITÉ DE 

CAILLOUX ET DE SES ENVIRONS

Centre Culturel - 74 avenue du 11 Novembre 
Bus 77 : Cailloux Centre
XIe siècle 
Place de l’Église - Église du XIe siècle - Musée 
rural.
•  Sam 9h-13h, visite commentée de la zone 

artisanale Actipole de la Fonderie.
•  Sam 10h-12h et 14h-17h, visite commentée  

des aménagements récents de la mairie.
•  Sam 14h-18h, 

 p  visite commentée de la Vallonnière,  
salle des fêtes communale.

 p Visite commentée de l’église.
•  Sam-dim 10h-12h et 14h-18h, au musée rural, 

visite commentée de l’exposition permanente 
Les outils agricoles autrefois.

Organisateur : Association patrimoine et actualité de Cailloux  
et de ses environs

 ■ ATELIER DE FERRONNERIE D’ART 
GILLES TAVERNIER

  
185 route du Grand Guillermet 
Bus 77 : Cailloux Centre
XXe siècle
L’atelier de trois générations de maréchal-ferrant 
s’oriente définitivement vers la Ferronnerie d’Art.
•  Sam-dim 14h-18h, atelier La forge et la ferronnerie 

de demain. Présentation et démonstration  
d’une forge traditionnelle. Présentation de 
pièces d’exposition contemporaines et de livres  
de Ferronnerie d’Art contemporaine.

Organisateur : Atelier de Ferronnerie d’Art Gilles Tavernier

Caluire-et-Cuire
 ■ HÔTEL DE VILLE DE CALUIRE-ET-

CUIRE ET CHAPELLE SAINT-JOSEPH

Place du docteur F. Dugoujon 
Bus 33, 38, S5 : Caluire Hôtel de Ville
XIXe siècle 
Maison d’architecture néoclassique, de 1846. 
Les façades sont inscrites à l’Inventaire des 
Monuments historiques. La chapelle, parfait 
exemple de l’art religieux lyonnais, est l’œuvre  
de Sainte Marie Perrin.
•  Sam 10h-12h et 14h-18h / Dim 14h-18h, visite 

libre de la chapelle Saint-Joseph. Elle abrite  
des œuvres remarquables réalisées par une 
équipe d’artistes déjà présente à Fourvière.

Organisateur : Mairie de Caluire-et-Cuire

 ■ MÉMORIAL JEAN MOULIN 
 MAISON DU DOCTEUR DUGOUJON

 
2, place Gouaillhardou 
Bus 33, 38, S5 : Caluire Centre  
C1, C2 : Caluire place Foch
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. La maison, restaurée, est classée 
Monument historique. 
•  Sam-dim 10h-13h et 14h-19h, visite commentée 

du mémorial. Après la salle multimédia, 
les visiteurs sont conduits dans les 4 pièces 
principales de la maison où se déroula 
l’événement tragique du 21 juin 1943.  
Limité à 19 personnes. Durée : 30 min.

Organisateur : Mairie de Caluire-et-Cuire

 ■ ÉGLISE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

 
Place de l’Église 
Bus 33, 38, S5, S8 : Caluire Centre
XIXe siècle
La première église du bourg date de 1650, 
démolie en 1690, elle fut reconstruite au XIXe 
siècle en pisé. Le portail et le fronton sont  
en pierre de Couzon.
•  Dim 14h-18h, visite de l’église, description  

de la facture d’orgue, mini-concert.
Organisateur : Association des orgues de l’Immaculée  
Conception de Caluire

 MAISON DES CHAMPS

 ■ JARDINS DE LA RIVETTE
46 quai Clémenceau 
Bus 40 : Île-Barbe.
XVIIIe siècle
La Rivette est une maison de plaisance  
construite entre 1738 et 1740,  
vraisemblablement par Soufflot.
•  Sam-dim 14h-18h30, visite libre des jardins  

sur 5 terrasses.
Organisateur : Association des amis de Soufflot

 ■ LES JARDINS OUVRIERS
Rue Abbé Lemire 
Bus C13 : Clos de la Jeunesse
XXe siècle 
22 jardins ouvriers rassemblés, dans le quartier 
de Montessuy, offrant une vue imprenable sur  
les Alpes et l’agglomération.
•  Sam-dim 10h-12h et 14h-16h, visite libre  

des jardins ouvriers.
Organisateurs : Association des jardins communaux de Lyon 
section Cuire, Mairie de Caluire-et-Cuire

 REMPARTS DE LYON

 ■ LA CASEMATE DE MONTESSUY
3 rue Paul Painlevé 
Bus C1 : Montessuy Calmette
XIXe siècle
Partie de la ceinture défensive de Lyon,  
la casemate reliait les forts de Caluire 
et de Montessuy. Désaffectée, elle servit 
successivement d’abri antiaérien, puis de 
champignonnière dans les années 60. 
•  Sam-dim 9h-12h et 14h-18h, visite commentée. 

Inscription sur le site de l’OCRA :  
caluire.ocra-lyon.org

Organisateurs : OCRA, Mairie de Caluire-et-Cuire

 ■ LE SENTIER DE MONTESSUY 

 
Départ devant l’église Sainte-Bernadette 
14 rue Paul Painlevé 
Bus C1 : Montessuy Calmette
Ce quartier, en cours de mutation, qui domine 
le Rhône s’articule autour du fort de Montessuy, 
dernier témoin des fortifications lyonnaises  
du XIXe siècle, et l’ensemble d’immeubles conçu  
par l’architecte urbaniste René Gagès à la fin  
des années 60.
•  Sam 10h-11h30 / Dim 15h-16h30, visite guidée 

des principaux projets urbains, résidence 
Montessuy-Pasteur, place Gutenberg, rénovation 
énergétique. Groupe limité à 50 personnes. 
Inscription : j.granjon@ville-caluire.fr -  
04 78 98 80 66

Organisateur : Mairie de Caluire-et-Cuire

 ■ LE PÉRIPHÉRIQUE NORD
Chemin de la Belle Cordière 
Bus 9, 70, C1, C2, C5 / Ligne départementale 171. 
Navette gratuite en bas de la montée des Soldats 
(arrêt bus : Square Brosset lignes C5 et 171). 
Accès par la route (fléchage mis en place  
à proximité du site). Parking sur place.
XXe siècle
Le Périphérique Nord est un ouvrage urbain 
complexe à péage, d’une longueur de 10 km, 
composé de 4 tunnels, 2 viaducs, 7 portes,  
2 gares de péage.
•  Sam-dim 9h, 11h, 13h, 15h et 17h, visite 

commentée de l’envers du décor, en présence 
des équipes d’Onlymoov.

•  Nouveautés 2015 : Une animation Autoroute 
Académie, à destination des 16-25 ans, dédiée  
à la conduite en tunnels et sur autoroute. 
 Inscription nécessaire et conditions d’accès : 
www.peripheriquenord.com, à partir du  
1er septembre 2015. Possibilité de visite sans 
inscription sous réserve de disponibilité sur 
place. Départ visites toutes les heures par 
groupe de 25 personnes maxi. Durée : 2 h.  
Présentation d’une pièce d’identité.

Organisateur : Périphérique Nord

 ■ USINE DES EAUX

2 avenue de Poumeyrol 
Bus 70, 171, C1, C2, C5 : Saint-Clair Square 
Brosset / 9 : Les Eaux
XIXe siècle
Ce site industriel alimente en eau la ville  
de Lyon depuis 1856. L’impressionnante pompe 
de Cornouailles est classée Monument historique.
•  Sam-dim 13h-17h, visite commentée de la 

pompe et des bassins, diaporama sur l’histoire 
de l’eau à Lyon, des romains à nos jours. 
Animations sur le thème de l’eau. Visites par 
groupes de 30 personnes, toutes les 30 min. 
Inscription : visite.eau.a.lyon@gmail.com

Organisateur : Association l’Eau à Lyon et la pompe de 
Cornouailles.

 ■ ÉGLISE DE SAINT-CLAIR
42, cours Aristide Briand 
Bus 9 : Bellevue
XIXe siècle
L’église est l’œuvre du célèbre architecte lyonnais, 
Sainte-Marie Perrin, successeur de Pierre Bossan 
pour la basilique de Fourvière. Chemin  
de Croix original et importante collection d’objets 
et de vêtements sacerdotaux.
•  Sam 10h-12h et 13h-18h / Dim 13h-19h,  

visite commentée de l’église par les bénévoles  
de la paroisse.

Organisateur : Paroisse

 ■ QUARTIER SAINT-CLAIR  
ET CITÉ INTERNATIONALE DE LYON

 
Grande rue de Saint-Clair Caluire-et-Cuire  
et Quai Charles de Gaulle Lyon 
Bus 70, 171, C1, C2, C5 : Saint-Clair Square 
Brosset
XXIe siècle
L’art contemporain dans les espaces publics.
•  Sam 10h30-12h30, circuit commenté L’art 

contemporain dans les espaces publics au XXIe 

siècle. Du quartier Saint-Clair à la découverte 
de l’œuvre d’art de Peter Downsbrough, avec 
Perrine Lacroix qui en a dirigé l’installation, 
à la Cité Internationale de Lyon qui accueille  
un nombre important d’œuvres d’art.  
RV au 114 grande rue de Saint-Clair.

Organisateur : Mairie de Caluire-et-Cuire

 ■ SENTIER DE SAINT-CLAIR

 
Départ passerelle de la Paix, côté Caluire 
Bus C1, C2, C5, 9, 70 : Saint-Clair Square Brosset
XIXe siècle
Quartier populaire, situé entre les Balmes  
et le Rhône, construit comme un village-
rue, marqué par la présence de l’eau : pêche, 
blanchisseries, teintureries, bateaux-lavoirs,  
bac à traille. Il s’écrit désormais au futur  
avec le réaménagement des espaces publics  
et la passerelle de la Paix.
•  Sam 15h-16h30 / Dim 10h-11h30, visite guidée 

des principaux espaces publics du quartier. 
Groupe limité à 50 personnes. Inscription : 
j.granjon@ville-caluire.fr – 04 78 98 80 66

Organisateur : Mairie de Caluire-et-Cuire

 ■ DOMAINE DE L’ORATOIRE

 
2 rue de l’Oratoire 
Bus 38 : Cuire puis rejoindre la rue de l’Oratoire / 
Bus S5, C13 : Carette / Bus C1 : square Élie Vignal
XVIIe siècle
Situé dans le quartier de Bissardon, cet ancien 
collège de jésuites (1620), également pensionnat 
de jeunes filles, abrite l’Institut de Formation  
des Maîtres de l’Enseignement Catholique. 
Depuis les terrasses, un des plus beaux 
panoramas sur Lyon, les Alpes et les Monts  
du Lyonnais.
•  Sam-dim 14h15, 15h15, 16h15, visite guidée  

de la chapelle et du parc (documents d’archives).
•  Sam-dim 17h15-18h15, concert dans la chapelle 

de l’Oratoire : 1 600 musiques baroques jouées 
par l’Ensemble de l’école de musique Allegretto.

•  Sam-dim 14h-17h, exposition des peintures 
d’Évelyne Pouget, Bertrand Chabannes,  
Boris Matussière.

Organisateur : Association Face à face musical

Grand Lyon Nord
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Collonges-au-Mont-d’Or
 ■ CHEMIN DE L’EAU

Bus 71 : Écoles de Collonges
•  Sam-dim 8h-20h, parcours libre Chemin  

de l’Eau. Au départ du centre du village,  
la balade permet de rejoindre les pentes  
du Mont-Cindre en découvrant des ouvrages  
liés à l’eau : source, citernes, lavoirs.  
Sept étapes de circuit sur 4,5 km, 2h30 à 3h. 
Panneaux explicatifs sur les sites et points  
de vue remarquables du parcours.  
RV place de la Mairie.

Organisateur : Mairie de Collonges-au-Mont-d’Or

 ■ ÉGLISE SAINT-NIZIER DU VIEUX 
COLLONGES
Rue du Vieux Collonges 
Bus 71 : Chantemâle
VIIe - XVIIe siècles
Transformée au cours des siècles, elle devient  
à la Révolution Temple de la Raison. Des travaux  
de restauration sont entrepris en 1935 et 1965.
•  Sam 9h30-12h et 14h-18h / Dim 10h45-12h  

et 14h-16h, visite guidée de l’église et de son 
ancien autel druidique, de sa chapelle dédiée  
à Saint-Clair. Exposition sur la Rose à Collonges 
et sur des vues de Collonges autrefois.

Organisateurs : Mairie de Collonges-au-Mont-d’Or, groupe 
Histoire et Patrimoine

Couzon-au-Mont-d’Or
 ■ ÉGLISE SAINT-MAURICE

Place Fayard
Bus 40 : Couzon 
XIIIe siècle - XIXe siècle
Cette église construite en 1855 doit son 
architecture à Pierre Bossan. Son clocher  
du XIIIe siècle est classé Monument historique.
• Sam-dim 14h-17h, visite libre de l’église. 
Organisateur : Mairie de Couzon-au-Mont-d’Or

Curis-au-Mont-d’Or
 ■ PARC DU CHÂTEAU

Route des Monts-d’Or
Bus 84 : Curis-la-Planche 
XIIe siècle
Maison forte érigée au cœur d’une châtellenie 
foncière. Fin XIXe - début XXe siècles,  
le paysagiste Luizet se voit confier la réalisation 
d’un parc paysager.
•  Sam-dim 10h-12h, visite commentée  

Les arbres remarquables du parc du château de 
Curis-au-Mont-d’Or et leurs hôtes ailés, par un 
naturaliste du parc du château, RV à l’entrée  
du parc à 10h. Inscription : rhone@lpo.fr -  
04 72 77 19 85

Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Rhône

Fleurieu-sur-Saône
 ■ LE PATRIMOINE FLEURENTIN  

ET SON DEVENIR AU XXIe SIÈCLE

 
Espace Fleurieu - rue du Stade
Bus 40, 70 : Fleurieu 
•  Dim 10h-12h, atelier d’échange avec  

les habitants du village sur le patrimoine 
fleurentin et son devenir au XXIe siècle.

Organisateur : Mairie de Fleurieu-sur-Saône

Fontaines-Saint-Martin
 ■ MOULIN DE LA TERRASSE

 
545 rue des Prolières 
Bus 77 : Fontaines-Saint-Martin Centre.  
Prendre la rue des Prolières sur 500 mètres
XIIIe siècle
Le Moulin de la Terrasse, avec sa roue  
à augets, accueille un micro-musée, patrimoine  
de la famille Pittiou depuis 100 ans, exposition  
de sculptures de Marc Pittiou.
•  Sam-dim 10h-12h et 14h-18h, visite commentée 

ou visite libre.
Organisateur : Marc Pittiou, sculpteur

 ■ PROMENADE À TRAVERS NOTRE 
PATRIMOINE

Mairie - 1 place Jean Moulin 
Bus 77 : Fontaines-Saint-Martin Centre.
•  Dim 10h-16h, circuit libre et aidé d’un plan  

pour découvrir l’église du XVIIe siècle  
et l’ancien moulin à grains des XIIIe et XIVe 
siècles. Remise du plan sur le parvis de l’église.

Organisateur : Mairie de Fontaines-Saint-Martin

Genay
 ■ MAIRIE

 
Place des Libertés 
Bus 43 : Genay
La salle du Conseil a été entièrement remaniée 
et rénovée en 2015 afin de pouvoir célébrer les 
mariages. Cinq vitraux rénovés de l’artiste-verrier 
local Augustin Burlet ornent les murs.
•  Sam-dim 9h-12h et 14h-18h. L’inauguration  

de la nouvelle salle du Conseil et des Mariages, 
le samedi à 11h30, sera précédée d’interventions 
en liaison avec l’exposition Chauviré en face de 
la place des Libertés. Accès libre pour apprécier 
la rénovation.

Organisateur : Mairie de Genay

 ■ HOMMAGE À JACQUES CHAUVIRÉ

Mairie, salle Lumière 
Place des Libertés 
Bus 43 : Genay
L’exposition rend hommage à Jacques Chauviré, 
médecin et écrivain, né dans le village, il y a  
cent ans, correspondances et projection vidéo.  
Des lectures publiques donneront vie à ses livres.
•  Sam-dim 9h-12 et 14h-18h, visite de l’exposition 
Organisateur : Mairie de Genay

Montanay
 ■ ÉGLISE SAINT-PIERRE

 
Place de l’Église 
Bus 97 : La Poype
XVe siècle
Église remarquable par son clocher datant  
du Moyen-Âge et ses peintures murales.
•  Sam 14h-18h / Dim 9h-12h et 14h-18h,  

visite libre ou commentée de l’église.
Organisateur : Mairie de Montanay

 ■ MAISON DU PATRIMOINE

641 rue Centrale 
Bus 97 : La Poype
Salle d’exposition à l’arrière de l’ancienne mairie.
•  Sam 14h-18h / Dim 9h-12h et 14h-18h, 

exposition L’église de Montanay: archives  
et documents, complémentaire à la visite 
classique de l’église.

Organisateur : Mairie de Montanay

Neuville-sur-Saône
 ■ PATRIMOINE  

DE NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Place du 8 mai 1945 
Bus 40, 43, 70 / SNCF gare de Neuville-Villevert 

 pMJC
15 place du 8 mai 1945 
•  Sam 14h-18h / Dim 9h30-12h et 14h-18h, visite 

libre du second niveau de la cave de la MJC avec 
une exposition sur le patrimoine du XXIe siècle 
à Neuville. RV dans la cour de la mairie. 

 pParc d’Ombreval

Entre la mairie et les quais de Saône
•  Sam 14h-18h / Dim 9h30-12h et 14h-18h,  

visite libre du parc d’Ombreval avec  
le Nymphée. 

 pÉglise Notre Dame de l’Assomption
Place Ampère
XVIIe siècle
Église construite à partir de 1677 et consacrée  
en 1681 par Monseigneur Camille. Intérieur 
rénové en 2013.
• Sam 14h-18h, visite libre. 

 pTour de l’Écho
Chemin de l’Écho
•  Sam 14h-18h/ Dim 9h30-12h et 14h-18h,  

visite de la tour d’où l’on observe un 
phénomène d’écho. 
 
 pJardin d’Arc

Place du 8 mai 1945 (derrière la mairie)
•  Sam 14h-18h/ Dim 9h30-12h et 14h-18h,  

visite du jardin d’Arc et en particulier l’allée  
des charmilles. RV dans la cour de la mairie.

Organisateurs : Mairie de Neuville-sur-Saône, Amis du Vieux 
Neuville

Poleymieux-au-Mont-d’Or
 ■ MAISON AMPÈRE -  

MUSÉE DE L’ÉLECTRICITÉ

 
300 route d’Ampère - D 73
Bus 84 : Ampère
XVIIIe siècle 
Maison de jeunesse du savant Ampère et musée 
de l’électricité, avec des expériences interactives,  
label Maisons des Illustres.
•  Sam-dim 14h-18h, visite libre.
Organisateur : Société des amis d’Ampère

 ■ TOUR RISLER
82 chemin de la Tour Risler 
Bus 84 : Poleymieux Église
XIIe siècle
Ancienne tour de défense du château  
de Poleymieux. 
•  Sam-dim 14h-17h, circuit commenté sur  

le sentier des cabornes, un art immémorial,  
en terminant par le chantier de la caborne  
du XXIe siècle. RV devant la Tour Risler.  
Tarif : 5 €. Inscription nécessaire : s.piloix@
gmail.com - 04 26 65 31 17 - 06 95 86 21 89

Organisateurs : Association La Pie Verte, Mairie de Poleymieux-
au-Mont-d’Or

 ■ CHANTIER DE CONSTRUCTION  
D’UNE CABORNE TRADITIONNELLE 

Chemin de Planchamp  
(au-dessus de la caserne des pompiers)
Bus 84 : Poleymieux Église
•  Sam-dim 9h-12h et 14h-18h, démonstration 

d’une construction de caborne. Possibilité  
soit de regarder, soit de participer  
en apportant quelques pierres à l’édifice.

Organisateur : Mairie de Poleymieux-au-Mont-d’Or
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Grand Lyon Nord

Quincieux
 ■ CHAPELLE 

 
Place Saint-Jean, hameau de la Chapelle
Bus 92 : Route de Chasselay 
XIIe siècle
Chapelle de style roman, auvent de bois,  
fenêtres en ogives, barres en encorbellement.
•  Sam-dim 11h, 15h, spectacle de contes.  

Cathy Dupuys conte la Saône et ses légendes. 
Tarif : libre participation.

Organisateurs : Association La grange à sons et Mairie  
de Quincieux

Rillieux-la-Pape
 ■ HÔTEL DE VILLE 

 
165 rue Ampère
Bus C2 : Verchères / Bus C5 : Collège Paul Émile 
Victor ou espace Baudelaire - puis 5 min de 
marche à pied.
XIXe siècle
L’Hôtel de Ville est installé depuis 1977 dans un 
ancien château bâti au XIXe siècle, dit château 
Ranvier. Les aménagements d’extension et  
de rénovation, achevés en 1999, allient ancien  
et moderne. Il abrite aujourd’hui le mécanisme  
de l’ancienne horloge de l’église Saint-Denis. 

•  Sam 10h-10h45, visite commentée À la 
découverte de l’histoire de l’Hôtel de Ville,  
salle du Conseil municipal, anciens registres  
de délibérations de 1790, qui retracent  
la création de la commune. 

Organisateur : Mairie de Rillieux-la-Pape

 ■ CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL  
DE RILLIEUX-LA-PAPE 
 > Voir ci-dessus

 REMPARTS DE LYON

 ■ FORT DE VANCIA

Chemin de Sathonay 
Bus C5 : Vancia Village 
XIXe siècle
Édifice militaire de 23 000 m2, maillon de la 
ceinture de défense de Lyon construite après 
1870.
•  Sam 9h15-11h30 et 14h-17 / Dim 14h -17h  

Visite commentée Découverte (Durée 45min).
•  Sam 9h-11h et 14h-16h15 / Dim 14h-16h30,  

visite commentée Exploration (Durée : 45 min).
•  Sam 9h-14h / Dim 14h30, visite commentée  

Le grand tour du fort (Durée : environ 3 heures).
•  Visites proposées pour explorer les casernes 

où étaient logés les soldats, les écuries, le four 
à pain, les caponnières de gorge et de tête qui 
défendaient le fossé, un magasin à poudre, la 

ligne de feu. Prévoir lampes torches, bonnes 
chaussures, lotion anti-moustiques, vêtements 
chauds et vêtements de pluie. Inscription à 
partir du 1er septembre : espace Baudelaire  
04 37 85 01 50 - ou mairie de Sathonay-Village 
04 78 22 10 72. Le site n’est pas accessible  
aux poussettes.

•  Métrophonie :Restitution de la composition 
créée à partir des sons enregistrés par les 
habitants de la métropole lors des visites du fort.

•  Sam 11h, 14h45, 16h, spectacle Dansez la 
métropole au fort de Vancia. La compagnie de 
danse rilliarde Dansez sans frontière propose 
des improvisations de danse sur la composition 
réalisée par les jeunes compositeurs de 
Métrophonie, la bande son originale de la 
Métropole. Les horaires sont susceptibles d’être 
modifiés. Renseignements au 04 37 85 01 50.

Organisateurs : Mairies de Rillieux-la-Pape et de Sathonay-Village, 
Métrophonie

 ■ ESPACE BAUDELAIRE

83, avenue de l’Europe 
Bus C2, C5 : Espace Baudelaire
XXe siècle
L’espace Baudelaire a été construit en 1986,  
au cœur de la ville nouvelle et à proximité  
des collèges et lycées. Son architecture de verre  
et d’acier privilégie la lumière, la transparence  
et l’ouverture.
•  Sam-dim 8h30-12h et 13h30-18h et du 14 au 26 

septembre, exposition le château de Vancia et 
la famille Bérard, s’appuyant sur de nombreux 
documents publics et privés : photos, plans, 
livres, objets.

Organisateur : La Société nouvelle d’histoire et du patrimoine  
de Rillieux-la-Pape 

Rochetaillée-sur-Saône
 ■ MUSÉE HENRI MALARTRE

 
645, rue du Musée 
Bus 40, 70 : Rochetaillée Centre / 
Autoroute A 46 sortie Genay - Neuville
XIXe siècle
Triple collection d’autos, de motos et de cycles 
présentée depuis 1960 dans la propriété du 
château de Rochetaillée dominant le Val-de-Saône. 
La collection est labellisée Musée de France.
• Sam-Dim 9h30-18h, visite du musée.
Organisateurs : Mairie de Lyon, Musée Henri Malartre

Saint-Germain- 
au-Mont-d’Or 

 ■ TOUR MÉDIÉVALE
Place de l’Église 
Bus 61, 92, 96 / TER Gare Saint-Germain-au-
Mont-d’Or 
XIIe siècle 
Château classé Monument historique offrant  
une belle vue sur le Val-de-Saône.
•  Sam-dim 10h-12h et 14h-18h, visite libre. 

Accès au sommet de la Tour, vue panoramique 
(attention nombreuses marches d’escalier). 
Exposition du concours photos. Possibilité  
de visiter l’église attenante.

Organisateur : Mairie de Saint-Germain-au-Mont-d’Or

 ■ LES CHOUX LENTS 
> Voir p.9

Saint-Romain- 
au-Mont-d’Or

 ■ ÉGLISE

Place de l’Église 
Bus 43 : quai de Charézieux / Parking  
sur les quais ou à Saint-Romain 
XIIe- XVe - XVIIe siècles
Vitrail et bénitiers classés Monuments 
historiques, clocher et chœur inscrits  
à l’inventaire supplémentaire.
•  Sam-dim 14h30-18h, visite commentée  

de l’église et de ses nombreux objets classés 
comme le vitrail de l’Annonciation du XVe 
siècle, deux bénitiers de 1616 et 1712.

Organisateur : Paroisse Saint-Roch

 ■ RANDO-TRAIL DANS  
LES CARRIÈRES DU MONT-D’OR

 
RV sur le Parking des Pins, au niveau intersection 
de la route du Mont-Thou et de la route du Génie 
(limite Saint-Romain-au-Mont-d’Or et Couzon-au-
Mont-d’Or).
•  Dim 9h, rando-trail de 12 à 15 km et 400 m  

de dénivelé : course douce sur le plat et dans  
les descentes, et marche dans les montées. 
Découverte du savoir-faire et des ouvrages  
en pierre sèche laissés par les carriers.  
Limité à 15 personnes. Inscription sur  
www.gones-raideurs.org. Prévoir tenue adaptée 
selon le temps, eau et chaussures de trail.

Organisateur : Association Les gones raideurs

 ■ REGARDS SUR LE PATRIMOINE  
ET LES PAYSAGES DES MONTS D’OR 
VILLAGE

 
Bus 40 sur rive gauche : Écluse Rochetaillée  
et marche 20 min environ / Parking sur quais  
de Saône ou à Saint-Romain
•  Dim 14h-17h, exposition au centre-ville  

Saint-Romain-au-Mont-d’Or, sur les enjeux  
de la gestion et de l’entretien des espaces 
des Monts d’Or.

•  Dim 14h, 15h, randonnée pédestre. Départ 
au centre de Saint-Romain pour apprécier les 
principaux éléments historiques architecturaux, 
(l’histoire des Monts d’Or, activités anciennes 
d’élevage, de cultures et d’extraction et taille  
de pierres, les cabornes en pierres sèches 
restaurées, gestion et protection des sites 
naturels du massif). Arrivée au Clos de  
la Rosette, à Saint-Cyr, démonstration 
des savoir-faire de la restauration du petit 
patrimoine.Prévoir un équipement de 
randonnée adéquat. Non accessible aux jeunes 
enfants en poussette. Durée 1h à 1h30.  
RV à Saint-Romain, place de la Bibliothèque.

Organisateur : Syndicat Mixte des Monts d’Or
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Rillieux-la-Pape
 ■ GYMNASE HACINE CHÉRIFI  

ET GROUPE SCOLAIRE  
PAUL CHEVALLIER

  
19 rue Fleury Salignat 
Bus 33 : Paul Chevallier
XXIe siècle 
Le Gymnase Hacine Chérifi est inauguré  
en janvier 2015. Ses murs et sa charpente 
sont en ossature bois et l’isolation  
est en bottes de paille. La construction  
est partiellement enterrée pour s’intégrer  
au site. Le projet du Groupe scolaire, 
inauguré en 2012, a été pensé pour respecter 
l’environnement. Ces bâtiments ont reçu 
plusieurs prix d’architecture. 
• Sam 14h et 15h, visite guidée 
 Organisateur : Mairie de Rillieux-la-Pape 

ÉQUIPEMENTS CULTURELS  
ET SCOLAIRE

PATRIMOINE  
DU XXIe  
SIÈCLE

 ■ CENTRE CHORÉGRAPHIQUE  
NATIONAL DE RILLIEUX-LA-PAPE 

 
30 ter avenue du Général Leclerc 
Bus C5 : Leclerc
Situé en plein cœur de la Velette, quartier  
de la ville nouvelle, il profite d’une vue 
panoramique sur la vallée de l’agglomération.
•  Sam 10h et 11h, visite guidée.  

Inscription : info@ccnr.fr - 04 72 01 12 30
Organisateurs : Centre Chorégraphique National,  
Mairie de Rillieux-la-Pape

Albigny-sur-Saône, Maison de l’accueil Poleymieux-au-Mont-d’Or, Musée AmpèreSathonay-Village, Cave à neige



Sathonay-Village
 ■ MAIRIE ET CAVE À NEIGE (GLACIÈRE)

 
1 rue Saint-Maurice 
Bus 77 : Église / Parking : place Louis Danis  
et parc de la Mairie
XIXe siècle 
Sous-sols de la mairie : cave à neige et exposition 
d’outils et d’objets anciens. 
•  Sam-dim 14h-18h, exposition La croix de Bussy, 

à l’occasion de sa restauration, située à 2 km au 
nord du village, Sath’nâ présente son histoire. 

Organisateurs : Mairie de Sathonay-Village, Association Sath’nâ

 ■ FORT DE VANCIA
> Voir Rillieux-la-Pape p. 8

 ■ ÉGLISE SAINT-LAURENT
Route de Saint-Trivier 
Bus 77 : Sathonay-Village Église
XIXe siècle
Église néo-gothique construite en 2 étapes  
(1862 et 1867) à l’emplacement d’une autre  
église datant du XIIIe siècle.
•  Sam-dim 14h-18h, exposition  

Les Croix de Sathonay-Village.
Organisateurs : Mairie de Sathonay-Village,  
Paroisse de Saint-Laurent

Sathonay-Camp
 ■ ZAC CASTELLANE 

> Voir ci-dessous
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Saint-Germain-
au-Mont-d’Or

 ■ LES CHOUX LENTS - HABITAT 
GROUPÉ

    
19 avenue de la Résistance 
Bus 70 jusqu’à Neuville puis marche/stop/
vélo/train depuis Albigny Neuville (à 5 km  
de Saint-Germain) / SNCF Part-Dieu,  
Vaise et Perrache et 15 min de marche.
XIXe siècle
Les bâtiments en pierre et pisé datent  
de 1850. Les Choux Lents sont composés 
d’appartements individuels et d’espaces 
communs. Collectif autour de l’écologie,  
la communication bienveillante,  
l’auto-rénovation, les règles de vie  
au quotidien ou le montage juridique  
et financier, non spéculatif.

•  Sam-dim 14h-18h, visite commentée  
par des co-habitants, échange autour  
du projet et goûter (chacun apporte  
une contribution). Durée 2h.

•  Sam 15h-16h et 16h-17h, atelier Le pisé 
dans tous ses états : malaxage, modelage, 
construction de briques, construction  
de murs. Limité à 8 places par atelier.  
Pour enfants à partir de 8 ans.  
Inscription : choux.lents@potager.org

•  Dim 14h-16h, atelier Vivez un habitat  
groupé de l’intérieur. Découverte de la 
programmation architecturale : espaces 
communs ? Surfaces individuelles ?  
Prises de décision ? Un goûter clôturera 
cet atelier (chacun apporte quelque chose). 
Limité à 12 places.  
Inscription : choux.lents@potager.org

Organisateur : Les Choux Lents

HABITAT 
SOLIDAIRE

QUEL NOUVEAU 
PATRIMOINE 
POUR DEMAIN ?

Sathonay-Camp
 ■ ZAC CASTELLANE

   
Place du Belvédère, à partir  
du 24 boulevard Castellane
Bus C2 : Perica Mercleres /  
Bus 9 : Sathonay Mairie
Zone d’Aménagement Concertée  
en cours de construction, achevée  
à 60%, qui doublera à terme  
la population de la commune.
•  Sam-dim 9h30-11h et 14h30-16h, 

visite commentée urbanistique 
et architecturale. Des croquis 
d’urbanisme, maquettes et affiches 
retracent l’historique des décisions 
des aménageurs (Serl et Nexity).  
RV place du Belvédère jouxtant  
le boulevard Castellane. 

Organisateurs : Mairie de Sathonay-Camp, Serl

GRANDS PROJETS

PATRIMOINE  
DU XXIe  
SIÈCLE

Caluire-et-Cuire,  
Mémorial Jean-Moulin

Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Romain-au-Mont-d’Or
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Hôtel de ville, DécinesTissage, Carré de Soie,Vaulx-en-Velin

Bron

 ■ AÉROMUSÉE DE LA RÉGION 
LYONNAISE

Fort - Chemin Vieux, avenue de Lattre  
de Tassigny
Bus C15 : Fort de Bron / Tram T2, T5 : Alizés 
Musée et exposition dans deux salles voûtées  
du fort de Bron.
•  Sam 14h-18h / Dim 10h-12h et 13h30-18h,  

visite libre Présentation de projectiles :  
Obus-grenades-bombes utilisés lors des  
deux conflits mondiaux.

Organisateurs : SLHADA, Mairie de Bron

 ■  FABRIQUE D’OBJETS LIBRES
> Voir ci-contre

 ■ LYON BRON OPEN LAB

   
215 boulevard Pinel 
Métro D : Mermoz-Pinel  
(proche de l’entrée des Galeries Lafayette).
L’Open Lab est un espace de rencontre, de 
création et d’exposition au travers d’animations 
ludiques dans un esprit co-créatif. Un laboratoire  
urbain qui accompagne le chantier Sytral,  
puis l’extension à venir des Galeries Lafayette. 
•  Sam 10h-19h, visite libre et animations  

pour questionner le changement dans la ville  
et la création du patrimoine du XXIe siècle.

•  Sam 15h30-17h30, circuit d’exploration urbaine 
Reprogrammation urbaine. Initiation à la  
co-création tactique de la ville, ouverte à tout 
public pour une balade avec un goûter.  
RV au Lyon Bron Open Lab. Inscription :  
info@lyonbronopenlab.fr

 Organisateur : Lyon Bron Open Lab

 REMPARTS DE LYON

 ■ FORT DE BRON

 
Chemin Vieux, avenue de Lattre de Tassigny 
Tram T2 : Les Alizés
XIXe siècle
Fort Séré de Rivière, construit à partir de 1874, 
maillon de la ceinture militaire de Lyon. 
•  Sam 14h-16h / Dim 10h-11h et 14h-16h, 

 p  visite commentée du Fort de Bron.  
Départ des visites tous les quarts d’heure. 
Animaux interdits.

 p  rencontre avec des acteurs de la Fédération 
du patrimoine de l’Est Lyonnais. Possibilité 
d’acheter leur nouveau guide du patrimoine  
de l’Est Lyonnais.

Organisateur : Association du Fort de Bron

 ■ MUSÉE SAÏSSI
87 avenue Ferdinand Buisson  
(à l’entrée du cimetière communal)
Tram T2 : Les Alizés / Bus C15 : De Tassigny 
Curial 
Centre d’histoire des Anciens combattants, 
résistants et victimes de guerre.
• Sam-dim 9h30-18h30, visite du musée.
Organisateur : Comité de liaison des Anciens combattants  
de Bron.

  

Vaulx-en-Velin
 ■ ENSEMBLE INDUSTRIEL  

TASE/CUSSET

  
Métropole de Lyon, Maison du Projet  
Carré de Soie  
3 avenue des Canuts
Métro A / Tram T3 (Gare Part-Dieu ; 
Meyzieu) / Bus C8, C15, 16, 52, 68, 83,  
Zi3, Zi4, Zi5, 100 Eurexpo.  
En voiture : Périphérique  
Laurent Bonnevay, sortie Vaulx-La-Soie. 
XIXe siècle
Témoin des débuts de l’industrie  
du textile artificiel et de l’architecture 
française de l’entre-deux guerres. 
•  Sam-dim 10h-18h, exposition Ceux  

de la Tase : Photos et témoignages.  
Projection d’une visite virtuelle 360° 
interactive de l’ensemble industriel.

•  Sam 15h, spectacle Ichigo Ichie - Duo  
Danse Musique. Un danseur et  
un musicien se rencontrent pour la  
première fois, créent un duo en direct.

•  Sam-dim 10h-18h 
 p  exposition Dentelles vivantes présentant 
l’histoire de la dentelle mécanique. 

 p  Projection La belle dormante de la Tase.  
Le métier à tisser la dentelle de Lyon  
a inspiré deux artistes : Isabelle Moullin  
et Wilfried Haberey.

•  Sam-dim 10h, 15h, visite guidée  
de l’ensemble industriel. Découverte 
virtuelle du site, de l’usine hydraulique 
de Cusset à l’ensemble des bâtiments 
construits en même temps que l’usine. 
Balade pour arpenter l’aile Est (les sheds,  
le métier à tisser la dentelle de Lyon,  
les grands bureaux). Fin de la visite dans 
les réserves du Musée des Pompiers,  
la découverte du camion Berliet en cours 
de restauration. RV à la Maison du Projet 
Carré de Soie à côté du métro. Inscription : 
vivelatase@gmail.com - 06 63 22 60 67

•  Sam-dim 11h, 16h, visite guidée en 
mémoire de ceux de la Tase venus de 
loin : rôle des immigrés dans la bonne 
marche de l’usine et les modalités de leur 
recrutement, logement et intégration 
dans cette population d’origines diverses 
réunie par le travail, l’école et une 
activité collective intense : Inscription : 
vivelatase@gmail.com - 06 63 22 60 67

Organisateurs : Mairie de Vaulx-en-Velin, SCI La Soie,  
Association Vive la Tase !

Décines-Charpieu
 ■ CENTRE NATIONAL  

DE LA MÉMOIRE ARMÉNIENNE  
(CNMA)

    
32 rue du 24 Avril 1915 
Tram T3 : Décines Centre et 5 min de marche  
Bus 67 : Décines Wilson et 1 min de marche 
Le CNMA est un nouvel acteur culturel  
de la Métropole de Lyon à rayonnement  
régional et national. Sa philosophie pourrait  
être : “Rester soi en devenant autre” gage  
d’une capacité vivante de création culturelle.
•  Sam 10h et 14h, visite guidée, autour  

de l’architecture contemporaine du Centre 
(lauréat du prix d’honneur du concours 
départemental de l’architecture en 2013)  
et du travail de valorisation patrimoniale. 

Organisateur : CNMA
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 ■ FABRIQUE D’OBJETS LIBRES

    
MJC Louis Aragon - Place Gaillard Romanet 
Bus C17 : Marne-Lacouture
Véritable laboratoire citoyen de fabrication, 
la Fabrique d’Objets Libres met à disposition 
de ses adhérents des outils à commande 
numérique et des matières premières 
secondaires permettant de concevoir  
des objets libres.
•  Sam 14h, visite guidée Les Fablabs, ateliers  

de fabrication numérique. Le fil rouge  
est l’économie collaborative et le Faire  
par soi-même (Do it Yourself) : fabriquer, 
réparer, détourner.

Organisateur : La Fabrique d’Objets Libres

Lyon Bron Open Lab, BronCentre de formation RTE, Jonage



Quartier Carré de Soie, Vaulx-en-Velin CNMAUsine TASE, Vaulx-en-Velin Ensemble industriel Tase, Vaulx-en-Velin

Décines-Charpieu

 ■ EXPOSITION SUR L’HISTOIRE  
DE L’HÔTEL DE VILLE
Place Roger Salengro
Bus 67 / Tram T3 : Centre-ville
XXe siècle
•  Sam-dim 10h-17h, exposition commentée sur 

l’histoire de l’Hôtel de Ville et l’évolution de  
ses services et du groupe scolaire associé.  
Les deux édifices ont été construits dans  
les années 1930 par l’architecte André Teissier, 
élève de Tony Garnier.

Organisateur : Mairie de Décines-Charpieu

 ■ CNMA 
> Voir p. 10 

 ■ ENTREPRISE GIFRER ET BARBEZAT

8/10 rue Paul Bert 
Tram T3 : Décines Centre, puis à pied (10 min)
XXe siècle
Entreprise pharmaceutique française, spécialisée 
dans la production de produits pour l’officine 
depuis le début du XXe siècle, où en 1912 
l’entreprise acquiert une ancienne usine de films.
•  Sam 9h-12h et 14h-16h, visite patrimoniale  

des bâtiments et du jardin. Une visite toutes  
les heures. Inscription : Mairie de Décines  
04 72 93 30 50

Organisateurs : Entreprise Gifrer et Barbezat, Mairie de  
Décines-Charpieu

 ■ LE TOBOGGAN 

 
14 avenue Jean Macé
Tram T3, Bus 67 : Centre-ville
XXe siècle
Centre culturel conçu par les architectes 
Michael Munteanu et Perianu dans un esprit 
très contemporain, qui regroupe plusieurs 
équipements : théâtre, cinéma, espace 
d’exposition, médiathèque.
•  Sam 10h, 12h, 14h et 16h, visite guidée  

du centre culturel Le Toboggan et de  
ses différents espaces. Diffusion  
de l’œuvre sonore Métrophonie.

Organisateurs : Le Toboggan, Mairie de Décines-Charpieu

Jonage
> Voir ci-contre

Meyzieu

 ■ CENTRE DE MAINTENANCE  
DE RHÔNEXPRESS

  
190 rue Antoine Becquerel 
Tram T3 : Meyzieu Les Panettes
Découverte des coulisses de Rhônexpress,  
le Smart Link reliant Lyon à l’aéroport 
Lyon-Saint Exupéry. 
•  Sam-dim 10h, 13h, 14h30, 16h, visite 

commentée du centre de maintenance,  
échange avec les personnels d’exploitation, 
découverte des métiers. Durée 1h30.  
Inscription : valerie.allegre@rhonexpress.fr - 
04 26 46 11 40

Organisateur : Rhônexpress

Saint-Priest 

 ■ CHÂTEAU 

    
2 rue de l’Égalité 
Bus C25, Tram T2 : Saint-Priest Jules Ferry.
XVe- XXe siècles 
Château médiéval remanié aux époques moderne 
et contemporaine.
•  Sam-dim 10h30, 15h30, visite ludique et guidée 

parent-enfant pour comprendre l’histoire  
du château, à partir de 7 ans. Inscription : 
chateau@mairie-saint-priest.fr - 04 78 21 25 58

•  Sam-dim 10h-18h, exposition Le parc du Château 
dans les archives, proposée par les Archives 
municipales pour (re)découvrir l’histoire  
et les transformations du parc du château.

•  Sam-dim 14h-18h, jeu de piste théâtralisé  
Les bijoux de la reine, créé par Oùesk. Les 
bijoux de la reine ont disparu ? D’étonnants 
personnages vous attendent pour vous aider 
à résoudre cette affaire en partageant leur 
connaissance des temps passés.

•  Sam-dim 12h, 14h et 17h, visite guidée 
historique. 

•  Sam-dim circuit À la découverte du Saint-Priest 
d’hier et d’aujourd’hui, du château aux Archives 
municipales.

•  Sam-dim 14h, visite commentée du village 
de Saint-Priest pour comprendre son évolution 
au cours des derniers siècles et envisager  
son futur. RV au château de Saint-Priest. 
Durée : 1h30. 

Organisateurs : Mairie de Saint-Priest, Cercle Iulius Victor

 ■ ARCHIVES MUNICIPALES

 
Sous-sol de l’Artothèque - Rue Joan Miro 
Accès par le portillon situé à l’arrêt du tram T2 
derrière l’Artothèque (escalier) ; accès personnes  
à mobilité réduite par le portail bd Édouard 
Herriot (à côté de la brasserie l’Oxalis). 
Les Archives municipales disposent, depuis 2014, 
de nouveaux magasins sous l’Artothèque, dans 
l’ancien tri postal réaménagé pour répondre aux 
normes de conservation actuelles.
•  Sam 10h-12h et 13h-16h30 / Dim 13h-16h30 

Exposition Le passé se conjugue au futur 
qui présente à travers des documents  
conservés les monuments emblématiques  
de la commune et leurs évolutions.

•  Sam-dim voir circuit À la découverte  
du Saint-Priest d’hier et d’aujourd’hui,  
au départ du Château de Saint-Priest. 

Organisateur : Archives municipales

 ■ ÉGLISE DU VILLAGE

 
1 Place Favard
À coté du Château, en haut de la Grande Rue  
du village.
Tram T2, Bus C25 : Saint-Priest Jules Ferry.
Église du village dont la dernière grande 
rénovation date de 1833. La récente réfection  
de son parvis et de son sol ont mis au jour un 
tombeau et plusieurs sépultures.
•  Dim 14h30, 15h30, 16h30, visite commentée  

de l’église pour comprendre son histoire,  
sa construction, sa rénovation, ses liens  
avec les familles seigneuriales du château.

Organisateur : La San Priode
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 ■ DÉPARTEMENT  

PROFESSIONNALISATION  
DES SALARIÉS (CENTRE  
DE FORMATION RTE)

  
23 avenue Lionel Terray 
Tram T3, Bus 198 : Meyzieu ZI  
Unique en France, le centre de formation 
Réseau de Transport d’Électricité (RTE)  
reproduit les conditions réelles de travail 

des salariés grâce à des installations 
pédagogiques illustrant la diversité des 
appareillages rencontrés sur le terrain. 
Il accueille chaque année plus de 2 500 
stagiaires.
•  Sam 10h,11h,14h,15h, visite commentée : 

le bâtiment, son architecture, 
le patrimoine industriel de RTE  
avec de nombreuses installations,  
le patrimoine immatériel avec  
le transfert de savoir-faire. Inscription :  
emma.tutak@rte-france.com -  
04 26 68 58 02

Organisateur : RTE



Grand Lyon Est

Ruche, Saint-Foy-lès-LyonCentre commercial, Carré de Soie

 ■ CENTRE DE MAINTENANCE  
TRAMWAY

 
Cours du professeur Jean Bernard 
Tram T2 : Portes des Alpes
XXIe siècle
Centre de remisage et de maintenance  
des rames du tramway de Lyon, réalisé  
par le cabinet d’architecture Ferrandet  
et inauguré le 2 janvier 2001.
•  Sam-Dim 10h,10h45, 11h30, 14h, 14h45,  

15h30, 16h15, visite commentée.  
RV devant le poste de garde du centre. 
Inscription obligatoire : 04 26 10 12 12.

Organisateurs : Kéolis, Sytral

 REMPARTS DE LYON

 ■ FORT DE SAINT-PRIEST 
Rue du Grisard
Tram T2 terminus 
Bus C25 : Centre Sportif, puis suivre fléchage
XIXe siècle
Édifice militaire construit entre 1886 et 1895 
faisant partie de la ceinture de défense de Lyon.  
À voir : sa grille de défense unique en France,  
ses coffres de contre-escarpe, une reproduction 
d’un canon de 120, la maquette du fort,  
une exposition sur la construction de l’ouvrage.
•  Sam 14h-18h, visite libre. 
•  Dim 10h-17h, visite commentée du fort et 

visite de l’exposition sur la 1re Guerre Mondiale. 
Départ toutes les heures.

Organisateurs : Mairie de Saint-Priest, La Sanpriode 

Vaulx-en-Velin

 ■ CIRCUITS INSOLITES  
« LE MAS STOCKE »

    
RV Bibliothèque G. Pérec, rue Louis Michoy
Bus C3 : Mas du Taureau
Le Mas Stocke est un projet qui accompagne 
le Mas du Taureau et ses habitants dans les 
transformations liées à la rénovation urbaine.
•   Sam 9h-17h / Dim 14h-17h, circuits pédestres 

insolites imaginés par les étudiants de l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon 
(ENSAL), pour (re)découvrir le quartier du Mas 
du Taureau et ses évolutions.

•  Sam 9h-17h / Dim 14h-17h, 
 p  atelier La Fabriquetterie, proposé par le collectif 
Pourquoi pas ?! Initiation à la fabrication  
debriques en terre crue. 

 p  jeu-parcours sensible Mas Stocke à la 
bibliothèque, inspiré des travaux d’étudiants  
de la Fabrique in-situ de l’ENSAL.

 p  balade urbaine libre, à pied ou en vélo, avec  
un plan pour découvrir les lieux remarquables 
de la ville. Retrait du plan : bibliothèque  
G. Pérec et Maison du projet Carré de Soie.

•  Sam 10h, 14h30, parcours commenté en bus 
pour découvrir 10 lieux du patrimoine du XXIe 
siècle : l’usine TASE et le quartier de la Soie,  
le Woopa, le quartier du Mas du Taureau,  
l’église Saint Thomas, le Planétarium.  
Durée : 2 heures. Inscription :  
culture@mairie-vaulxenvelin.fr - 04 78 79 52 35

Organisateurs : Mairie de Vaulx-en-Velin, Collectif Pourquoi pas, 
ENSAL

 ■ ÉGLISE SAINT-THOMAS 
> Voir ci-dessous

 ■  PLANÉTARIUM

  
Place de la Nation 
Bus C3 : Hôtel de Ville/Campus
XXe siècle
Le Planétarium fête ses 20 ans en 2015.  
Agrandi en 2013, il est aujourd’hui un lieu 
culturel atypique.
•  Sam-Dim 14h30 et 16h30, visite insolite pour 

découvrir les coulisses de cet établissement 
hors-norme. Nombre de places limité.  
Inscription : 04 78 79 50 13.

Organisateur : Planétarium de Vaulx-en-Velin

 ■ MAISON DU PROJET  
CARRÉ DE SOIE 
> Voir ci-dessous

 ■ ENSEMBLE INDUSTRIEL  
TASE/CUSSET  
> Voir p. 10  

 ■ ENTREPRISE DE TISSAGE 
DE SOIERIE ET DÉRIVES (TSD) / 
ATELIERS DES CANUTS

 
14 allée du Textile 
Tram T3 / Métro A : La Soie
XXe siècle 
Atelier de tissage en activité disposant de 
matériels anciens et de machines actuelles.
•  Sam 10h, 14h, visite d’un atelier pour découvrir 

l’histoire du tissage à Lyon et les techniques  
du jacquard sur des métiers anciens et actuels. 
Tarif : 2 €. Inscription :  
christine.degurse@tsdberliet.com -  
04 72 37 92 10

Organisateurs : Atelier de Tissage de Soierie et Dérivés,  
ateliers des Canuts

 ■ RÉSERVES DU MUSÉE  
DES SAPEURS-POMPIERS

 
SDMIS 19bis rue du Bataillon-Carmagnole-
Liberté 
Métro A / Tram T3 (Gare Part-Dieu ; Meyzieu)  
Bus C8, C15, 16, 52, 68, 83, Zi3, Zi4, Zi5  
et 100 Eurexpo / Périphérique Laurent Bonnevay, 
sortie Vaulx-La-Soie. 
XXe siècle
Situé à proximité des usines Tase, le bâtiment 
industriel est la réserve des véhicules de collection 
du musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône.  
Plus de 200 véhicules, échelles et pompes  
à bras retraçant l’histoire de la lutte contre le feu  
et autres catastrophes. 
•  Sam-dim 11h-16h, atelier Des hommes,  

des bras, des pompes. Animation proposée : 
manipuler une pompe à bras et l’alimenter 
en faisant la chaîne humaine. (Prévoir d’être 
mouillé). 

•  Sam 10h-16h30 / Dim 9h-16h30, visite guidée 
100 ans de véhicules sapeurs-pompiers.  
Départ toutes les demi-heures. Inscription : 
musee.sapeur-pompier@sdmis.fr -  
04 72 17 54 54

Organisateur : Musée des Sapeurs-Pompiers 

 ■ CIRCUIT :  
DÉCOUVREZ LES OISEAUX  
DU XXIe SIÈCLE À TRAVERS  
VOS OBJECTIFS
Grand Parc de Miribel-Jonage
•  Sam 9h-13h, partez à la découverte des oiseaux 

autour des plans d’eau du Grand Parc  
et initiez-vous à la photographie naturaliste.  
Animateur : Jean-Marie Nicolas.  
Inscription : rhone@lpo.fr

Organisateur : LPO Rhône

Vaulx-en-Velin
 ■ ÉGLISE SAINT-THOMAS

  
16 avenue Pablo Picasso
Bus C8 : Vaulx Picasso 
Seule église XXIe siècle de la Métropole,  
inaugurée en décembre 2012.
•  Sam 15h, visite commentée par Madame  

de La Bastie, sur la construction de l’église,  
du projet à l’inauguration.

Organisateur : Paroisse de Vaulx-en-Velin

Vaulx-en-Velin
 ■ MAISON DU PROJET  

CARRÉ DE SOIE

 
3 avenue des Canuts 
Tram T3 - Métro A - Bus C18, C15, 16, 57, 
68, 83 : Vaulx-en-Velin La Soie
Lieu d’exposition autour du projet urbain 
du Carré de Soie. Présentation des 
principes du projet, maquette virtuelle, 
cartographies et panneaux historiques. 
•  Sam-dim 10h-18h, visite libre  

de la Maison du Projet Carré de Soie.
•  Sam-dim 10h-18h, voir Ensemble 

industriel Tase/Cusset, > voir p.10
Organisateur : Métropole de Lyon - Mission Carré de Soie
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Grand Lyon Sud

Charly

 ■ CHÂTEAU SEIGNEURIAL

 
Route de l’Etra ou parking rue Jean-Baptiste 
Frénet (accès voie piétonne uniquement) 
Bus 78 : Charly Centre.
XIVe siècle
Château fort construit de 1315 à 1323  
par Guillemet Miriboilli, pourvu à l’époque 
de nombreuses tours et donjons, d’un verger,  
de vignes, de douves et d’un étang.
•  Dim 11h, 16h, visite commentée de l’extérieur 

et de la cour intérieure du château. Inscription : 
info@charly-patrimoine.fr - 06 33 73 07 56

Organisateur : Association Charly Patrimoine 

 

 MAISON DES CHAMPS

 ■ DOMAINE MELCHIOR PHILIBERT

 
275 montée de l’église. 
Bus 78 : Charly Centre ou Église, puis 5 min 
à pied
XIVe-XVIIe siècles
Domaine classé Monument historique, avec 
maison des champs, peintures murales de  
Daniel Sarabat (1701), parc de 9 ha, pavillon,  
tour, belvédère, vestiges de jardins à la française. 
•  Dim 10h-18h, 

 p  visite commentée du vestibule décoré  
des peintures de Daniel Sarrabat.

 p visite libre des jardins du domaine.
Organisateurs : Mairie de Charly, association Charly Patrimoine

 ■  CIRCUITS PATRIMONIAUX 

    
Domaine Melchior Philibert - 275 rue de l’Église 
Bus 78 : Charly Centre ou Église (+ 5 min à pied) 
Trois circuits pédestres patrimoniaux sont 
proposés pour une visite du patrimoine naturel  
et historique : le bourg ancien, Frontigny,  
le bas de Charly.
•  Dim 10h-18h, circuits adaptés aux enfants  

+ 6 ans et aux personnes handicapées. 
 RV au Domaine Melchior Philibert,  
des topoguides sont distribués pour la visite.

Organisateurs : Mairie de Charly, association Charly Patrimoine

 ■ ÉGLISE NOTRE-DAME RESTAURÉE

 
Rue Pierre Juffet 
Bus 78 : Église puis 150 mètres à pied
XIIIe siècle
Église restaurée en 2010 et jardin de la Paix. 
Peintures murales de Frenet, retables, statues  
et autres mobiliers classés Monuments 
historiques.
•  Dim 14h-18h, visite commentée. 
Organisateurs : Mairie de Charly, association Charly Patrimoine

Corbas

 ■ LES CHOCOLATS D’ABI ET LISA

 
14, avenue de la Villerme 
Bus 54 : Corbas Mairie
Chocolaterie : fabrication de bonbons chocolats, 
moulages.
•  Sam 10h-13h et 15h -19h / Dim 14h-18h,  

atelier de dégustation, démonstration,  
film sur les cacaoyers.

•   Sam 15h-19h / Dim 14h-18h, atelier enfants.
Organisateurs : La Villa du Chocolat, les Chocolats d’Abi et Lisa

 ■  AÉRODROME LYON CORBAS

 
Hangar des Ailes anciennes de Corbas  
rue Clément Ader 
Bus 76 : Les Dauphins (samedi) /Bus 54 :  
rue du Midi
XXe siècle
Implantée sur le terrain d’aviation de  
Lyon-Corbas, l’association préserve en état  
de vol des appareils du patrimoine aéronautique.
•  Sam-dim 10h-18h, exposition d’appareils 

anciens de 1940/1960.
Organisateur : Association Les ailes anciennes de Corbas

 ■ MUSÉE DE L’AVIATION  
 CLÉMENT ADER
Espaces Aéro Lyon Corbas EALC,  
Parc de loisirs rue Nungesser et Coli 
XXe siècle
Histoire du patrimoine aéronautique en  
Rhône-Alpes : le musée présente une collection 
d’aéronefs restaurés, propulseurs allant des 
moteurs « en étoile » aux propulseurs de fusées. 
•  Sam-dim 9h-12h et 14h-17h, visites 

commentées. Départ au fil des arrivées 
par groupe de 15 personnes. Durée 1h15.  
Tarifs : Adultes : 5 € ; étudiants et 13-18 ans : 4 € ;  
8-13 ans : 3 € ; gratuit pour les – 8 ans.

Organisateur : EALC

 ■ MARCHÉ DE GROS

 
69 rue Marcel Mérieux 
Bus 87 (au départ de la Gare de Vénissieux) :  
Pôle Agro-Alimentaire
Premier marché de gros privé français en fruits  
et légumes, plate-forme d’approvisionnement  
du commerce de proximité.
•  Lun 21, mar 22, mer 23, jeu 24, ven 25 

septembre 7h-8h15 et 8h30-9h45. Bienvenue 
dans le « ventre » de la région Rhône-Alpes. 
Possibilité de réserver un mâchon.  
Tarif 17 €. Inscription : communication@
marchedegros-lyoncorbas.com - 04 37 25 30 96

Organisateur : Marché de Gros de Corbas

Feyzin

 REMPARTS DE LYON

 ■ FORT DE FEYZIN

  
Route du Docteur Long 
Bus 60, 39 : La Bégude ou Feyzin Mairie
XIXe siècle 
Fort militaire, maillon de la chaîne des forts  
de l’agglomération lyonnaise. 
•  Tout au long du week-end, retransmission  

de la bande originale de la Métropole sous  
le porche d’entrée.

•  Sam 13h-18h, chaussez vos baskets avec  
 les clubs sportifs feyzinois et l’UCPA.

•  Dim 9h-17h, brocante musicale de l’Épicerie 
Moderne : instruments de musique  
d’occasion, vinyles, CD, cassettes. 

•  Dim 15h45-16h, démonstration du 
fonctionnement du pont-roulant.

•  Dim 14h, 15h30 et 17h, visite commentée  
La Biodiversité, patrimoine naturel de Feyzin. 
Inscription sur place, à l’accueil. Durée : 1h15.

•  Dim 13h30, 14h30, 16h, 17h et 18h, visite 
commentée Un patrimoine militaire.  
Inscription sur place, à l’accueil. Accès limité 
pour les poussettes. Durée : 1h15.

Organisateur : Mairie de Feyzin

Givors
 ■ KIOSQUE À MUSIQUE

    
Place Jean Jaurès 
Bus 80, 81 : Givors Hôtel de Ville
•  Sam-dim 10h-18h. Diffusion en continu  

de la bande originale de la Métropole. 
Animations autour de Métrophonie à retrouver 
à l’église Saint-Pancrace, au moulin Madiba,  
sur la colline Saint-Gérald, à la visite étoilée  
et sur web diffusion.

Organisateurs : Mairie de Givors, Direction des affaires culturelles 
et Conservatoire de musique et de danse

 ■ LA MOSTRA

   
3 rue du Suel 
Bus 80, 81 : Givors Hôtel de Ville
XXe siècle 
La Mostra est un lieu d’exposition situé au cœur 
de la Cité des Étoiles de Jean Renaudie qui a reçu, 
en 2003, le label du patrimoine du XXe siècle.
•  Sam 11h-18h / Dim 11h-17h, exposition  

Souvenirs du futur. L’artiste algérien, Massinissa 
Selmani, présente son travail mené au sein  
de la Cité des Étoiles dans le cadre de  
Veduta-Biennale d’Art contemporain. Atelier  
pour petits et grands, retrouvez-vous en 2099 : 
et souvenez-vous des années passées.  
Quels rêves aviez-vous ? Comment était votre 
ville ? Quel patrimoine reste t-il ? 

Organisateurs : Mostra et Archives municipales, Mairie de Givors

 ■  CIRCUIT LIBRE CENTRE-VILLE

Mostra, 3 rue du Suel.
Bus 80, 81 : Givors Hôtel de Ville
Confluence du Rhône et du Gier, Givors a 
successivement été port des mariniers du Rhône, 
place forte de la révolution industrielle,  
ville résistante honorée de la Croix de guerre. 
Découvrez cette riche histoire.
•  Sam 11h-18h / Dim 11h-17h, circuit libre  

à pied, à vélo, à l’aide d’un plan disponible  
à la Mostra. Sous réserve : possibilité 
d’emprunter des vélos électriques ou  
de réaliser le circuit avec un guide en gyropode.

Organisateur : Mairie de Givors – Direction des affaires culturelles

 ■ ÉGLISE SAINT-NICOLAS

 
Place de l’Église 
Bus 80, 81 : Givors Hôtel de Ville
XIXe siècle 
Monsieur le Curé, vous avez fait un miracle  
et ce miracle est une merveille : aux dires d’un 
éminent prélat de l’époque, un style original  
et unique qui justifie une visite. Vitraux  
attribués à de grands maîtres verriers,  
orgue Merklin, tableaux du XVIIe siècle,  
dont 2 classés Monuments historiques.
•  Sam-dim 10h-18h, visite libre ou commentée 

sous la conduite de Dominique Estragnat, 
universitaire, spécialiste d’art sacré.

•  Dimanche 17 h : concert de clôture  
par les Chœurs de Givors

Organisateurs : Paroisse de Givors, Mairie de Givors

 ■ COLLINE SAINT-GÉRALD

 
Mostra, 3 rue du Suel 
Bus 80, 81 : Givors Hôtel de Ville - Cheminement 
piéton à travers la Cité des Étoiles et la colline 
Saint-Gérald
XIVe-XXe siècles
Ancienne ferme fortifiée du XIVe siècle et détruite 
durant les guerres de religion. Cité des Étoiles 
Jean Renaudie. 
•  Sam 14h / Dim 10h, 14h, visite commentée au 

départ de La Mostra à travers la Cité des Étoiles, 
ascension de la colline en compagnie d’un 
guide original, arrivée à l’église Saint-Nicolas.
Inscription : directionculture@ville-givors.fr - 
04 72 49 18 18

Organisateur : Mairie de Givors, Direction des affaires culturelles
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Givors
 ■ LE MOULIN

    
Impasse Platière 
Bus 78, 80 : Givors-Leclerc
XXe siècle
Ancienne minoterie du quartier de Canal, 
symbole de la vie industrielle de Givors,  
le Moulin Madiba, inauguré en février 2014,  
est aujourd’hui le pôle culturel de la ville.
•  Dim 13h-18h. En 2099, les visiteurs 

participeront aux JEP au Moulin. 

•  Que trouveront-ils sur le site, aux abords  
de l’actuel mur anti-bruit de l’autoroute ?  
Du vert ! Ce lieu aura été investi autrement, 
et depuis longtemps, par les habitants  
en quête d’oxygène. 

•  Animations : balade autour de  
jardins-palettes, jeux et sports en extérieur, 
décoration de nichoirs, création d’un hôtel  
à insectes, ateliers d’arts plastiques,  
collecte de paroles autour de la question  
Que diriez-vous à propos de l’autoroute  
aux visiteurs de 2099 ?

Organisateurs : Mairie de Givors - Archives municipales, 
MJC, Ateliers Arts Plastiques, Musée de la Résistance, 
Jardins Soleil

ÉQUIPEMENT CULTUREL  
ET SCOLAIRE DU XXIe SIÈCLE

PATRIMOINE  
DU XXIe  
SIÈCLE

Cité des Étoiles, Givors

Église Saint-Nicolas, Givors
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 ■ LA GRANDE MOSQUÉE
 

Impasse Honoré Pétetin 
Bus 78 : Pétetin
Inaugurée en 2013, la mosquée Khaled Ibn Walid 
a été réalisée par l’architecte Ibn Abdelkin Kamal, 
selon des plans en référence aux Étoiles  
de Jean Renaudie. Dotée d’une bibliothèque,  
la mosquée est un lieu cultuel et culturel.
•  Sam-dim 10h-18h, visite guidée du lieu  

à la découverte de son architecture,  
de ses symboles, de son organisation.

Organisateurs : association IQRA, Mairie de Givors

 ■ QUARTIER DE BANS  
ET ÉGLISE SAINT-PANCRACE 

   
Chemin du Fortunon (proche RD 386)
Bus 81 : Abricotiers
XIIe siècle
Église romane. Situé au sud de Givors, 
le quartier de Bans et ses habitants ont développé 
une spécialité de poteries à usage domestique 
qui perdurera jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
L’agriculture et le transport fluvial sont  
deux des autres particularités de Bans. 
•  Sam-dim 10h-18h, visite libre de l’exposition  

Le monde de Victor, patrimoine du futur.  
Face à la perte de repères, aux vertiges de  
la virtualité, à l’émergence d’un nouvel ordre  
du monde, Victor Caniato nous livre une  
œuvre qui parle de la souffrance des Hommes. 

•  Sam-dim 16h, visite commentée de l’exposition 
Le monde de Victor, patrimoine du futur.  
Nous sommes en 2099, l’hologramme de Victor 
Caniato nous fait visiter son exposition de 2015.

Organisateurs : Les amis des arts, Mairie de Givors

 ■ LES SERRES DE GIVORS

  
Rue de Dölben 
Bus 81 : Collège des Vernes
•  Sam 10h-17h, animations et ateliers, pour petits 

et grands, autour du jardinage et des plantes : 
bouturage, semis, rempotage, traitement.

Organisateur : Mairie de Givors - Centre technique municipal

 ■ SAINT-MARTIN-DE-CORNAS

 
Hameau de Saint-Martin-de-Cornas
D2e depuis la D34 ou route de Mornant  
(au départ de Givors)
Xe siècle
Hameau agricole typique des villages du 
Lyonnais. De la chapelle, vue sur les paysages 
s’étendant du Pilat au plateau de Mornant  
et aux Monts du Lyonnais.
•  Dim 14h-18h, Biennale du vent : rendez- 

vous pour jouer avec le vent et les courants 
d’air (ateliers de fabrication de cerfs volants, 
démonstration, animation), sans oublier  
les préoccupations environnementales. 
Exposition dans la chapelle. 

Organisateurs : Association pour la Sauvegarde de la Chapelle  
de Saint-Martin-de-Cornas, Mairie de Givors 

UTOPIES RÉALISÉES

 ■ VISITE ÉTOILÉE

    
Rue Puits Ollier
Bus 80, 81 : Givors Hôtel de Ville
XXe siècle
•  Samedi 20h, 20h30, 21h, 21h30,  

Les Visites Étoilées proposent un parcours  
au cœur des Étoiles de Jean Renaudie.  
Pour cette déambulation ludique et poétique 
vous serez accompagné d’un  
guide-projectionniste au comportement  
étrange et insolite. Inscription obligatoire 
(places limitées à 25) : 04 72 24 25 50 - 
theatredegivors@orange.fr

Organisateurs : Théâtre de Givors, Mairie de Givors

Grigny

 ■ CHÂTEAU ET PEINTURES MURALES  
DE L’HÔTEL DE VILLE

  
3 avenue Jean-Estragnat 
Bus 80, 78 : Centre Chervet /  
TER : Grigny-le-Sablon 
XVIIe siècle 
Château de 1620 possédant l’un des plus vastes 
ensembles de peintures murales à la détrempe  
du XVIIe siècle de la région Rhône-Alpes. 
•  Sam 10h-12h et 14h- 18h / Dim 14h-18h, visite 

commentée des peintures murales et parcours 
historique de Grigny. Dans la limite des places 
disponibles. Inscription : 04 72 49 52 49.

Organisateur : Mairie de Grigny

 ■  LA ROTONDE
Avenue Marcellin Berthelot 
Bus 78 : Terrasse des Arboras / TER : Grigny-le-
Sablon
XXe siècle 
Emblème de la gare de triage de Badan. 
Construite le long des voies de chemin  
de fer reliant Saint-Étienne à Givors en 1945.
•  Sam 10h-12h et 14h-18h / Dim 14h-18h,  

visite libre.
Organisateur : Mairie de Grigny

 ■ LES SOUTERRAINS DE GRIGNY 
> voir ci-dessous

 Irigny 

 REMPARTS DE LYON

 ■ FORT DE MONTCORIN

 
3 chemin du Châtaignier 
Bus 15 : Champvillard (5 min à pied)
XIXe siècle
Fort construit de 1879 à 1881, maillon  
de la ceinture de défense de la ville de Lyon.
•  Sam-dim 10h-18h, visite libre,  

parcours fléché.
Organisateurs : Mairie d’Irigny, association  
Louis Dunand pour le patrimoine d’Irigny

 ■ PATADÔME THÉÂTRE  
> voir ci-contre

 La Mulatière
 ■ MAISON DU CONFLUENT

 
1 place Général Leclerc 
Bus 15 : Maison du Confluent
XIXe siècle
Édifice construit entre 1894 et 1896 selon  
les plans de l’architecte Henri Moncorger. 
•  Sam-dim 10h-12h30 et 14h-18h30,  

exposition sur le patrimoine industriel.
Organisateurs : Mairie de La Mulatière, association  
C’est la faute à Rousseau !

 ■ LA BONNE MAISON

 
101 chemin de Fontanières 
Bus C 19 : Léon-Favre
Jardin privé, comportant roses anciennes  
et botaniques, vivaces, clématites, bulbes.
•  Sam-dim 9h-13h et 14h-18h, visite libre.  

Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Organisateur : La bonne Maison 

Oullins
 ■ HABITER AUTREMENT  

> voir p.15

 ■ LA SARRA

 
7 rue de la Sarra 
Métro B : Gare d’Oullins /  
Bus C10, 63 : Oullins Ville / C7 : Oullins Mairie
XVIe siècle
Gentilhommière avec tour, clocher  
et parc splendide.
•  Sam-dim 13h-18h, visite libre du parc  

et de la salle du culte.
Organisateur : Paroisse protestante d’Oullins

 ■  LYCÉE SAINT-THOMAS D’AQUIN 
VERITAS

 
56 rue du Perron 
Bus 10, 47, 63 : Oullins-Mairie
XVIIIe - XIXe siècles 
Ancienne résidence d’été des archevêques  
de Lyon. Chapelle construite par Bossan  
et décorée par Paul Borel.
•  Sam-dim 14h-18h, exposition de photographies 

réalisées par des élèves sur le patrimoine  
de l’École et exposition sur la vie et l’œuvre  
du peintre Paul Borel.

Organisateur : Lycée Saint-Thomas d’Aquin Veritas Pierre-Bénite

 MAISON DES CHAMPS

 ■ LE PETIT PERRON 

  
89 rue Voltaire 
Bus C7, 17 : Petit Perron / 88 : Pavillon médical 
XVIe siècle
Maison avec une façade à arcades de style  
toscan ouverte sur les jardins. 
•  Sam-dim 10h-19h, exposition d’objets d’art 

haïtiens (à partir de bidons de pétrole,   
et matériaux de recyclage). Exposition L’art 
du recyclage, pour aborder les contraintes 
environnementales, et particulièrement  
le recyclage des déchets ? Visite libre  
de la galerie en façade restaurée.

•  Dim 10h30-12h, visite guidée et musicale, 
accompagnée par une bande de violons 
(répertoire Renaissance). Construction 
des instruments à partir des matériaux 
d’aujourd’hui (PVC et matériaux recyclés).

Organisateur : Renaissance du Petit Perron
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 Irigny
 ■ PATADÔME THÉÂTRE

         
62 rue d’Yvours 
Bus 18 depuis Perrache : Yvours ou Le Broteau /  
Bus 15 : Le Péage
XXIe siècle
Un théâtre à l’architecture unique et atypique :  
une construction 100% bois. Une demi-sphère  
de bois constitue un espace scénique modulable  
à l’acoustique surprenante.
•  Sam-dim 10h, 11h30, 15h, 16h30, visite commentée 

par Jean-Philippe Amy, concepteur du lieu, 
metteur en scène et directeur artistique.

•  Sam 15h, 16h30 et Dim 10h, 11h30, 15h, 16h30, 
visite théâtralisée du lieu par le comédien  
François Gelay.

Organisateur : Patadôme théâtre

ÉQUIPEMENT  
CULTUREL ET SCOLAIRE  

PATRIMOINE  
DU XXIe  
SIÈCLE

NOUVELLE 
TECHNOLOGIE

QUEL NOUVEAU 
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Grigny
 ■ LES SOUTERRAINS DE GRIGNY

  
Rue du 11 novembre 1918 
Bus 80, 78 : Mayer / TER : Grigny-le-Sablon 
XIIe siècle 
Souterrains situés sous les jardins de l’Hôtel de Ville  
de Grigny (ancien château), autrefois cellules  
pour les prisonniers. 
•  Sam 10h-12h et 14h-17h / Dim 14h-17h, visite 

commentée. Possibilité de balade numérique  
avec votre tablette ou smartphone pour visualiser  
en 3D le patrimoine de Grigny (téléchargement  
de l’application PixLive Player). Inscription :  
04 72 49 52 49

Organisateur : Mairie de Grigny



Médiathèque Mémo, OullinsÉcole Jean Jaurès-Cité Kaps, Oullins

 ■  STATION D’ÉPURATION 
PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

  
Chemin du Barrage 
Bus 15, 18 : Les Mûriers + 20 min de marche  
sur voies non sécurisées
XXe siècle
Conçue comme un outil pédagogique au service 
de l’écologie, la station de traitement des eaux 
usées est dotée d’un parcours pédagogique  
pour découvrir et comprendre le cycle de l’eau  
et les étapes du traitement des eaux usées  
avant leur rejet en milieu naturel. 
•  Sam 14h-16h30 / Dim 10h-11h et 14h-16h30, 

parcours pédagogique, film de présentation  
de la station, temps d’échange. Durée : 1h30.  
Visites toutes les 30 min.

Organisateur : Métropole de Lyon - Direction de l’Eau 

Sainte-Foy-lès-Lyon
 ■ MUSÉE DE LA TOUR DU TÉLÉGRAPHE 

DU CHAPPE

 
Rue Sainte-Marguerite 
Bus C19, 17 : Sainte-Foy Centre
XIXe siècle 
Premier télégraphe ancien, optique reconstituée  
à l’identique de sa construction en 1821.
•  Sam-dim 14h30-18h, visite commentée  

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

Organisateur : Association du musée de la Tour du Télégraphe 
du Chappe

 ■ MAISON DE L’AQUEDUC

 
69 route de la Libération 
Bus 11, 12, 14, C19 : Sainte-Foy Mairie
Point d’information, de documentation, 
d’exposition sur l’aqueduc du Gier, lieu 
d’échanges professionnels et amateurs.
•  Sam-dim 10h-18h, animations : vidéos, 

démonstration de la maquette d’un pont-siphon, 
reportage photos des vestiges de l’aqueduc.

•  Sam 9h30, randonnée pédestre de 8 km,  
depuis l’arrivée de l’aqueduc aux citernes 
du Parc archéologique de Fourvière jusqu’au  
pont-siphon à Beaunant : découverte de la 
nouvelle maquette de Lugdunum au Musée 
gallo-romain, commentaire sur les vestiges, 
accueil à la Maison de l’Aqueduc (film 
documentaire, maquette de pont-siphon, 
documentation). RV devant le Musée  
gallo-romain. Retour en bus possible :  
C19, 14, 12, 11. Renseignements :  
paula.fructoso@ville-saintefoyleslyon.fr -  
06 80 16 01 84

Organisateur : Maison de l’Aqueduc

 ■ MAISON DES ANCIENS  
COMBATTANTS
94 bd Baron du Marais 
Bus C19 : Monument aux morts
•  Sam 9h-12h et 14h-18h / Dim 9h-12h,  

visite commentée.
Organisateur : Association des Anciens combattants  
de Sainte-Foy-lès-Lyon

 ■  DOMAINE LYON SAINT-JOSEPH

  
38 allée Jean-Paul II 
Bus C20, C20 E : La Plaine
XXe siècle
L’édifice transformé en hôtel, fut construit 
entre 1926 et 1928 pour compléter les capacités 
d’accueil du Séminaire diocésain de Lyon.  
Sa construction, entièrement en béton 
jusqu’à la charpente, sa forme rappelle  
la tradition monastique.
•  Sam 20h, conférence L’histoire des paysages 

fidésiens de la Révolution à nos jours, animée  
par M. Yvan Carlot, géographe et historien.

Organisateur : Mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon

 ■ JARDINS FAMILIAUX
L’association des jardins familiaux  
de Sainte-Foy œuvre pour un jardinage 
respectueux de l’environnement.
Site 1 : 1 chemin du Vallon - Bus 49 : Chavril
Site 2 : 117 chemin du Fort - Bus C19 : Entrée face 
à la CRS 46
Site 3 : 210 chemin de Montray - Bus C 19,  
puis rue Sainte Barbe
•  Sam 9h-18h, visite commentée.
Organisateur : Association jardins familiaux  
de Sainte-Foy-Lès-Lyon

 ■ ÉGLISE SAINT-LUC

 
4 bis place Saint-Luc 
Bus C20 : Charcot
XXe siècle
Église construite dans les années 1960,  
achevée en 1968.
•  Dim 18h30, concert Requiem de Mozart, solistes 

et orchestre par le Chœur mixte de la Primatiale 
de Lyon, direction Jean-François Duchamp. 
Première partie par les sœurs Berthollet, 
violonistes. Tarif : 15 € et 20 € Fnac et Mercerie 
Les Doigts Agiles, Grande Rue à Sainte-Foy. 
Inscription : objectifculture@gmail.com -  
06 11 48 38 22

Organisateur : Association Objectif culture à Sainte-Foy-lès-Lyon

 ■ LES RUCHES DU FORT  
DE SAINTE-FOY-LÈS-LYON

 
Impasse du Fort, Sainte-Foy-lès-Lyon
•  Sam-Dim 9h-17h, visite commentée  

des jardins et découverte des ruches.  
(combinaison apicole fournie). Présentation 
de méthodes alternatives pour un jardinage 
écologique. Départ toutes les heures.  
Inscription préalable impérative :  
04 78 56 27 11. 

Organisateurs : Naturama, Association des Jardins de la ferme 
Dufour

 ■  MJC ESPACE MARCEL ACHARD

  
112 avenue Maréchal Foch 
Bus 49, 90 : Chavril.
•  Sam 9h-16h, exposition photos Entre-rails 

d’Alain Pré sur des voies de chemin de fer 
abandonnées.

•  Sam 10h30, conférence par les associations 
Agupe et La Fontanière sur le thème  
Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire 
d’avenir, occasion d’aborder les créations  
et les évolutions urbanistiques. 

Organisateurs : MJC, associations Agupe et La Fontanière

 ■  PARC DE BRÛLET

 
Rue du Brûlet à hauteur de la Résidence  
de la Calmeraie 
Bus 49 : Chavril - Brûlet
Parc de 1.8 ha comportant des vestiges de 
l’aqueduc romain et des champs de mûriers.
•  Sam-dim 10h-18h, exposition guidée  

et commentée Élevage de vers à soie,  
par Bernard Perret, sériciculteur, exploitant  
de mûriers du parc. Visite des anciennes 
collections de mûriers de l’INRA (Institut 
National de la Recherche Agronomique).

Organisateur : Mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon

Saint-Fons
 ■ CIRCUIT VÉLO DANS LA VALLÉE  

DE LA CHIMIE

  
RV gare de Saint-Fons.
TER : depuis Jean Macé (départ 10h23), retour 
depuis la gare de Saint-Fons (départ 17h31)
•  Dim 10h30-17h30, découverte des espaces 

naturels en bord de Rhône, l’histoire et les 
enjeux de l’industrie chimique. Pique-nique 
en bord de Rhône. Animation par François 
Duchêne, géographe, David Desaleux, 
photographe et Léa Marchand, auteurs de 
Voyage au bord de l’industrie dédié à la Vallée 
de la chimie. Venir avec son vélo, un pique- 
nique et de l’eau. Inscription : lea.marchand@
robinsdesvilles.org - 06 89 67 69 78

Organisateur : Association Robins des villes

Saint-Genis-Laval
 MAISON DES CHAMPS

 ■ PARC DE BEAUREGARD 

  
145 avenue de Gadagne 
Bus C10, 88 : Saint-Genis Centre
XVIe siècle
Parc, vestiges du château et vignes de Beauregard. 
Ouverture du Nymphée.
•  Sam 19h-23h / Dim 10h-18h, Les observatoires 

du patrimoine : des chaises transformées, 
éparpillées dans le parc, pour observer. 

•  Sam 20h30, concert La mécanique de la générale, 
réalisé par le Poème Harmonique. Univers 
parodique, de Machaut à Poulenc en passant  
par Ravel ou les Rolling Stones. Tarif : 20 € / 
réduit : 13 €. Billetterie à la Mairie. Inscription : 
festival.baroque@mairie-saintgenislaval.fr -  
04 78 86 82 19

•  Dim 10h, visite commentée Balade urbaine, 
Gadagne des Champs, découverte de la résidence 
d’été des Gadagne et de ses jardins. L’après-midi 
Gadagne des villes, à 15h : à travers l’histoire 
d’une illustre famille de banquiers italiens,  
les Gadagne, imaginez la vie à Lyon pendant  
la Renaissance. RV au kiosque du musée 
Gadagne.

•  Dim 10h-17h, animations pour enfants : lecture 
de contes sous tipis, manège à propulsion 
parentale, exposition d’instruments de musique 
géants.

•  Dim 10h-12h et 14h-17h, visite commentée  
des vestiges du château.

•  Dim 11h, 14h, 16h, animation jeune public 
Renai(5)sens. Visite sensitive pour les gones 
de 6 à 12 ans, par les étudiants en master 1 
Histoire de l’Art, de l’Université Lyon 2.  
RV au kiosque. Inscription : festival.baroque@
mairie-saintgenislaval.fr - 04 78 86 82 19

•  Dim 11h, 15h, spectacle Enfants de la malle. 
Évocation musicale, drôle et mélancolique, des 
comédiens itinérants de la commedia dell’arte, 
des pantomimes de Pierrot au monologue et 
burlesque d’Arlequin. Dans le cadre du festival 
Les Musiques de Beauregard

•  Dim 12h, 16h, spectacle Et hop ! Bach hip hop ! 
Rencontre improbable de la musique savante  
et la danse urbaine.

•  Dim 14h, 15h, 16h, visite commentée des vignes. 
RV au kiosque du musée Gadagne.

•  Dim 17h, bal des princes et princesses. Qui 
d’entre nous ne rêve pas d’être la ravissante 
princesse ou le vaillant prince ? N’oubliez  
pas votre déguisement ou réalisez-le sur place 
avec Brin de Cannelle. Faites-vous coiffer  
et maquiller toute la journée par les étudiants 
perruquiers et posticheurs du lycée des métiers  
des arts de la coiffure de Lyon.

Organisateurs : Mairie de Saint-Genis-Laval, Musées Gadagne
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Oullins
Habiter autrement 
Trois témoignages de l’émergence  
d’une nouvelle manière d’habiter.
Organisateurs : Mairie d’Oullins, Semcoda,  
Alliade Habitat

 

 ■ CHÂTEAU DE LA BUSSIÈRE 

     
60 chemin du Buisset
Bus 11, 12, 14 : La Bussière /  
C10, 63, 78, 88 : Mairie d’Oullins
Bâtiment du XVIe siècle, il accueillera  
des logements intergénérationnels.
•  Sam-dim 14h-18h, 

 p  exposition Le château de la Bussière, 
projet de transformation en logements 
intergénérationnels et de création  
d’un jardin médiéval. 

 p visite commentée.

 ■ ÉCOLE JEAN-JAURÈS – CITÉ KAPS

     
1 avenue Jean Jaurès 
Métro B : Gare d’Oullins /  
Bus 15, 88 : La Saulaie / Bus 11, 12, 14, 17, 18, 
78 : Gare d’Oullins
 La « Cité KAPS » (Kolocs à Projets Solidaires), 
résidence étudiante, propose de co-habiter 
autrement. 
•  Dim 14h-18h, 

 p  stands animés autour de la mémoire  
du quartier et ses évolutions. 

 p  exposition L’école Jean-Jaurès avant 
transformation et l’histoire du quartier  
de la Saulaie.

 p  visite commentée L’école Jean-Jaurès, 
transformation en résidence étudiante KAPS : 
appartements, façades de Citécréation  
et fresques d’Ecohlcité. Départs toutes  
les 30 min. Inscription : 04 72 39 73 15.

 ■ MÉDIATHÈQUE MÉMO

     
8 rue de la République 
Bus C7, C10, 14, 63, 88 : Pont d’Oullins /  
Métro B : Gare d’Oullins
La médiathèque propose une collection  
de 87 000 documents.
•  Sam 15h, projection du film documentaire  

Un village vertical de Géraldine Boudot. 
Rencontre avec des acteurs du projet.
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Vernaison
 ■ STATION SERVICE  

DE JEAN PROUVÉ

      
Agence Lieux Dits - 641 route de Givors 
SNCF : Gare de Vernaison
XXe siècle
La station service conçue par  
Jean Prouvé pour Total et bâtie en 1969,  
est une rotonde en structure métallique 
et panneaux stratifiés. Après une brève 
période de ruine, elle est devenue 
Lieux-Dits, agence d’architecture, d’arts 
plastiques et d’urbanisme depuis 1989. 
•  Sam-dim 14h-18h, visite libre du 

bâtiment et exposition de montages 
photos aléatoires par Clément Vialettes 
avec son Imaginator. Nombre de 
personnes limité.

Organisateur : Agence Lieux-Dits

Vénissieux
 ■  THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX

 
8 boulevard Laurent Gerin 
Métro D, Tram T4 : Gare de Vénissieux / 
Bus 93 : Langevin
Le théâtre est situé au cœur de la Maison  
du Peuple.
•  Sam 15h, visite du théâtre avec une exposition 

de portraits de Vénissians et un montage 
sonore sur les souvenirs des Vénissians.

•  Sam 20h30, concert Bal populaire.  
La Premiata Sound System, c’est un bal 
version sound system pour un show explosif  
avec sept artistes.

Organisateur : Mairie de Vénissieux

QUEL NOUVEAU 
PATRIMOINE 
POUR DEMAIN ?

 Solaize
 ■ MÉDIATHÈQUE DE SOLAIZE 

       
Place de la Mairie 
Bus 39 : Place de la Mairie
XXIe siècle
Médiathèque installée dans un jardin  
public et adossée à la place du centre-bourg, 
inaugurée en octobre 2004.
•  Sam 9h30 -16h, visite libre.Exposition  

Vallée de la chimie, territoire d’avenir.
•  Sam 10h-12h, vente de livres éliminés  

des rayons de la médiathèque.
•  Sam 11h30-12h, rencontre avec l’architecte  

Yves Moutton du cabinet Arto.
•  Sam 14h-15h, animation jeune public  

Dessine-moi une maison. À partir du livre  
de Roxane Marie Galliez et Christophe Boncens. 
Enfants de 3 à 7 ans, max. 8 enfants.  
Inscription : mediatheque@mairie-solaize.fr 
04 78 02 11 45

•          Sam 14h-15h30, animation jeune public  
Notre immeuble d’habitation. Fabrication  
de la maquette de l’appartement idéal.  
Pour enfants de 8 à 12 ans, max. 12 enfants. 
Inscription : mediatheque@mairie-solaize.fr -  
04 78 02 11 4

•  Sam 14h30-16h30, visite guidée  
la folle visite par un comédien de Rêv’action,  
à vivre en famille.

Organisateurs : Médiathèque de Solaize, association  
Chic de l’archi, association Tel est ton Solaize

PATRIMOINE  
DU XXIe  
SIÈCLE

ÉQUIPEMENT CULTUREL  
ET SCOLAIRE

 ■ PAVILLON PIGNET
116 avenue Clémenceau 
Bus C10, 88 : Saint-Genis Mairie
XIXe siècle
Dépendance de la maison d’Auguste Pignet, 
propriétaire de la manufacture des papiers 
peints. À l’intérieur, se trouve un papier peint 
panoramique de Pignet « Le chemin de fer  
de Saint-Etienne à Lyon » (1840). 
•  Sam 10h-12h et 14h30-18h / Dim 14h30-18h, 

visite commentée par l’Aspal.
 Organisateurs : Mairie de Saint-Genis-Laval, Aspal.

 ■ VILLA CHAPUIS 

  
45 avenue Georges Clémenceau 
Bus C10, 88 : Saint-Genis-Laval Mairie
XIXe siècle 
La Maison Chapuis, témoin de l’art décoratif  
de la fin du XIXe siècle, présente des similitudes 
avec la Villa Lumière et elle a été conçue  
par le même architecte, Charles Alex.
•  Sam-dim 10h, animation jeune public Les 

architectes en herbe ! Les étudiants en master 1 
Histoire de l’art à l’Université Lyon 2 proposent 
une visite ludique pour les enfants à partir  
de 8 ans. Inscription : 04 78 86 82 19

•  Dim 15h, 16h et 17h, visite commentée  
de la Villa Chapuis.

Organisateurs : Mairie de Saint-Genis-Laval, ASPAL,  
Université Lyon 2

 ■ LAVOIR DE LA PLATTE

 
Avenue de Beauregard 
Bus 10, 88 : Saint-Genis Centre
XIXe siècle
Ancien bassin d’irrigation du domaine  
de Beauregard aménagé en lavoir public.
•  Dim 14h-17h, siestes musicales avec l’ensemble 

baroque du Centre Musical et Artistique,  
dans le cadre du festival des Musiques  
de Beauregard.

Organisateur : Mairie de Saint-Genis-Laval

 ■ OBSERVATOIRE DE LYON

   
9 avenue Charles André 
Bus 10, 88 : Saint-Genis Centre / Bus 78 : 
Observatoire
XIXe siècle
Fondé en 1878, l’Observatoire de Lyon, laboratoire 
de recherche en astrophysique, est l’un des  
9 observatoires français. Doté de 21 bâtiments  
et de plus de 40 instruments classés ou inscrits 
au titre des Monuments historiques, il se situe  
au cœur d’un parc.
•  Dim 10h-18h, visite libre entre patrimoine 

scientifique et recherche de pointe. Exposition 
des petits instruments anciens.

•  Dim 14h30, conférence L’Histoire de l’astronomie 
lyonnaise, par Emmanuel Pécontal, chercheur 
au Centre de Recherche Astrophysique de Lyon 
(CRAL). 

•  Dim 15h30, concert Entre musique et astronomie. 
RV dans le parc de l’Observatoire.

•  Dim 16h15, conférence l’Observatoire de Lyon 
ou comment sonder l’Univers. Présentation 
des instruments auxquels l’Observatoire de 
Lyon participe, en particulier MUSE, mise en 
fonctionnement début 2014 au Very Large 
Telescope au Chili et Harmoni pour le futur 
télescope E-ELT.

Organisateurs : Observatoire de Lyon, Association Musicale, 
Société astronomique de Lyon. 

 ■ CHAPELLE DE NOTRE DAME  
DE BEAUNANT
Route de Brignais 
XIXe siècle
Lieu de pèlerinage de style néo-byzantin,  
la chapelle fut élevée en 1857 près des ruines  
de la première chapelle du XIIIe siècle.
• Sam 14h-17h, visite guidée.
• Sam 17h, concert d’orgue.
Organisateurs : Mairie de Saint-Genis-Laval, association  
les Amis de la chapelle de Beaunant, association paroissiale

 ■  ÉGLISE DE SAINT-GENIS-LAVAL

 
5 place Chanoine Coupat 
Bus 10 : Saint-Genis Centre
XVIIIe siècle
Reconstruite en 1781 sur l’emplacement de 
l’ancienne église, elle a été l’objet de différents 
agrandissements et aménagements à partir 
de 1844. À l’intérieur, statues, boiseries, autel, 
peintures et vitraux méritent le détour.
•  Dim 14h-17h, visite commentée de l’église  

et de l’orgue.
Organisateurs : Mairie de Saint-Genis-Laval, association  
Les amis de l’orgue, association paroissiale

 

 MAISON DES CHAMPS

 ■ PARC DE LA MAISON DES CHAMPS

 
130 avenue Clémenceau
Bus C10
•  Sam-dim 14h-18h, 

 p  exposition d’instruments d’astronomie. 
Le dimanche, présentation de matériel 
d’observation portatif accompagnée  
par les musiciens Saint-Genoix.

 p  exposition du patrimoine de l’Association 
musicale qui a débuté au moment de la Fanfare 
de Saint-Genis-Laval à la fin du XIXe siècle.

•  Dim 17h, concert champêtre.
•  Dim 16h, conférence Astronomie et musique, 

sur un célèbre astronome et musicien,  
WilliamHerschel, dans la salle de répétition 
André Régnier. 

Organisateurs : Mairie de Saint-Genis-Laval, Société astronomique 
de Lyon, association musicale

Solaize > voir ci-dessous

Vénissieux
 ■ MÉDIATHÈQUE LUCIE AUBRAC 

CIRCUIT XXe

  
2/4 avenue Marcel Hoüel 
Tram T4, bus C12 : Marcel Hoüel Hôtel de Ville
XXe siècle
Médiathèque construite par Dominique Perrault, 
architecte de la Bibliothèque nationale de France.
•  Sam 15h-18h, circuit urbain à Vénissieux pour 

découvrir l’art dans la ville et l’architecture  
du XXe siècle : Institut Bioforce, cinéma  
Gérard Philipe, fresques urbaines,  
École de Musique Jean Wiener, Médiathèque  
Lucie Aubrac, Hôtel de Ville, Maison du Peuple. 
RV Institut Bioforce. Balade à pied et en tram 
(tickets TCL fournis).

Organisateur : Médiathèque Lucie Aubrac

 ■ THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX > voir ci-contre

 ■  ANCIEN CIMETIÈRE 

 
Rue Catherine de Chaponnay 
Métro D, Tram T4 : Gare de Vénissieux
XIXe siècle
Créé en 1819, le cimetière comprend  
de nombreuses stèles du XIXe siècle  
et du début du XXe siècle. 
•  Sam 14h 30, visite commentée.
Organisateur : Viniciacum

 ■ ÉGLISE SAINTE-JEANNE D’ARC

 
Place Jeanne d’Arc - rue Jeanne Labourbe 
Métro D, C23, C25, 39, 79, 296 : Parilly
XXe siècle
Église atypique, construite de 1931 à 1933.  
Les vitraux du chœur représentent la Sainte 
Famille et le monde ouvrier, avec en fond  
les usines Berliet. L’édifice et les vitraux  
sont inscrits à l’inventaire supplémentaire  
des Monuments historiques.
•  Sam-dim 14h30-17h30, visite commentée  

sur l’histoire de l’église de Parilly et de ses 
vitraux.

Organisateur : Viniciacum

Vernaison > voir ci-contre

Château de la Bruissière, OullinsDomaine Saint-Joseph, Sainte-Foy-lès-LyonParc de Beauregard, Saint-Genis-LavalVilla Chapuis, Saint-Genis-Laval
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 ■ THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE

 
8 place Lazare Goujon 
Métro A : Gratte-Ciel / Bus C3 : Paul Verlaine / 
Bus 27, 69, C26 : Mairie de Villeurbanne
XXe siècle
Le TNP est un centre dramatique national  
qui exerce une mission de service public à travers 
la création et l’accueil de spectacles accessibles  
à tous. 
•  Sam-dim 10h-12h30 et 14h-18h, visite 

commentée sur les pas des artistes.  
Réservation sur place une heure avant  
le départ de la visite. Départ toutes les 20 min.  
Groupes de 25 personnes maximum.

Organisateur : Théâtre National Populaire

UTOPIES RÉALISÉES

 ■ APPARTEMENT TÉMOIN  
DES GRATTE-CIEL

 
15 avenue Henri Barbusse, 1er étage 
Métro A : Gratte-Ciel /  
Bus C26, 69 : Gratte-Ciel Verlaine
XXe siècle
La visite de l’appartement témoin des  
Gratte-Ciel vous invite à plonger au cœur  
de l’habitat social des années 1930,  
par l’intermédiaire d’une reconstitution 
historique des plus minutieuses.
• Sam-dim 14h-19h, visite libre.
Organisateurs : SVU, Le Rize, Mairie de Villeurbanne

 ■ TEMPLES MAÇONNIQUES

 
76 cours Tolstoï 
Bus C3, 69 : Verlaine / Métro A : Flachet  
ou République
Cinq temples maçonniques dont un de  
300 places et les quatre autres de 100 places.
•  Sam-dim 9h-18h, visite commentée  

de la Grande Loge de France.
Organisateur : Grande Loge de France

 ■ ÉGLISE SAINT-ATHANASE
11 rue Pierre Baratin 
Métro A / Bus C17 : Cusset
Ancienne église paroissiale, aujourd’hui lieu  
de culte des catholiques ukrainiens de rite  
gréco-byzantin, symbole multiculturel.
• Sam-dim 10h-12h et 14h-17h, visite libre.
Organisateur : Inter-quartiers Mémoire  
et Patrimoine de Villeurbanne

 ■ INSTITUT D’ART CONTEMPORAIN

 
11 rue du Docteur Dolard 
Métro A : République / Bus C3, 27 :  
Institut d’art contemporain /  
Bus C9 : Ferrandière
XXe siècle
Outil de création, d’expérimentation et de 
recherche, l’Institut développe in situ  
une activité d’expositions et de rencontres 
combinée à la constitution d’une collection 
d’œuvres au rayonnement international.
•  Sam-dim 14h30-15h30 et 16h30-17h30,  

visite commentée des coulisses de l’IAC.  
Inscription : k.touzlian@i-ac.eu -  
04 78 03 47 04

Organisateur : Institut d’Art Contemporain

 ■ URDLA - CENTRE INTERNATIONAL 
ESTAMPE & LIVRE

 
207 rue Francis de Pressensé 
Métro A, Bus 69 : Flachet
XXe siècle
Situé dans une ancienne usine, l’Urdla est  
un centre d’Art contemporain dédié à l’estampe.
•  Sam-dim 10h-18h, visite libre ou commentée  

des expositions et ateliers. Ateliers d’initiation  
à la linogravure. 

Organisateur : Urdla

 ■ CHAPELLE DE LA COMMUNAUTÉ  
DES FILLES DE SAINT-PAUL

 
81 rue Pierre Voyant 
Métro A, Bus C17 : Cusset
XIXe-XXIe siècles 
Bâtiment entièrement rénové en 2003 et décoré 
par un artiste verrier. 
•  Sam-dim 10h-12h et 14h-17h,  

visite commentée.
Organisateurs : Conseil de quartier Cusset-Bonnevay, 
Communauté des Filles de Saint-Paul

 ■ CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE  
DE CUSSET

  
82 rue de Pierrefrite 
Métro A, bus C3, C8, 11, C15, C17, 7, 57, 67, 83 : 
Laurent Bonnevay Astroballe
XIXe siècle
Ouvrage industriel et ouvrage d’art construit  
en 1899, à l’époque la centrale la plus puissante 
au monde.
•  Sam 9h-18h, visite guidée de la centrale. 

Animations sur le thème de l’eau et de l’énergie. 
Pièce d’identité en cours de validité. Chaussures 
plates et fermées. Visite accessible aux enfants, 
âge minimum conseillé 7 ans. Les mineurs 
doivent être accompagnés. Animaux non 
acceptés. Inscription : visites-upa@edf.fr - 
www.edf.inviteo.fr/cusset 

Organisateur : EDF

 ■ GRATTE-CIEL CENTRE-VILLE

        
6 avenue Henri Barbusse 
Métro A : Gratte-Ciel
XXe-XXIe siècles
Le projet Gratte-Ciel centre-ville, un 
renouvellement urbain dans un quartier 
historique. L’ambition du projet est  
de faire perdurer la vision avant-gardiste  
de Morice Leroux, avec une architecture  
du XXIe siècle qui ait la même force et  
qui puise dans les exigences contemporaines  
les éléments de sa modernité.
•  Dim 9h30, 10h30, 11h30, visite commentée 

Gratte-Ciel centre-ville :  plongez dans le futur ! 
Durée : 45 min. Inscription : entre le 24/08 
et le 15/09 info@grattecielcentreville.fr

Organisateurs : Mairie de Villeurbanne, Serl

GRAND PROJET

 ■ ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE  
DE VILLEURBANNE

   
46 cours de la République 
Métro A : République / Bus 27 : École 
Nationale de Musique / C3 : Institut d’Art 
Contemporain
XIXe-XXe-XXIe siècles
L’École Nationale de Musique s’est implantée 
dans les locaux de l’ancien Orphelinat de 
Villeurbanne. 
•  Sam 10h-12h, visite commentée, suivie 

d’un spectacle à partir de textes, chants et 
mémoire avec un accompagnement musical. 
Durée : 1h de visite et 45 min de spectacle.

Organisateurs : Amicale des anciens orphelins,  
Amicale du 46 Inter-quartiers Mémoire et Patrimoine

ÉQUIPEMENT CULTUREL  
ET SCOLAIRE

PATRIMOINE  
DU XXIe  
SIÈCLE

PATRIMOINE  
DU XXIe  
SIÈCLE

 ■ FABRIQUER SON PATRIMOINE
Les étudiants de l’École Nationale 
d’Architecture de Lyon (ENSAL) et de l’Institut 
d’Urbanisme de Lyon (IUL) sont appelés, dans  
le cadre de l’Appel à idées conduit par  
le Pôle métropolitain, à imaginer l’avenir  
du centre-ville. Construit autour d’une 
pièce urbaine remarquable, les Gratte-Ciel 
historiques conçus dans les années 30,  
le centre-ville fait aujourd’hui l’objet  
d’une nouvelle étape de son développement 
avec la ZAC Gratte-Ciel centre-ville, qui va 
presque en doubler l’ampleur à l’horizon 
2025. Au-delà de cette opération, fort  
d’un patrimoine remarquable et d’une  
telle dynamique de projet, quelle vision  
de développement construire aux horizons  
2030 / 2040 ?
•  Sam-dim 10h-18h, rencontre avec 

les étudiants place Lazare Goujon,  
au pied de l’Hôtel de Ville.

Organisateurs : Pôle Métropolitain, Métropole de Lyon,  
Mairie de Villeurbanne, ENSAL, IUL

Mairie de Villeurbanne Maison de l’image et du son Théâtre national populaire
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 ■ CIMETIÈRE ANCIEN DE CUSSET 

 
Rue du Cimetière
Métro A, Bus C3 : Laurent Bonnevay Astroballe
XIXe siècle
Ce cimetière surprend par la beauté de  
ses monuments parmi lesquels on compte  
l’une des rares tombes de style Art Nouveau  
de la Métropole et plusieurs tombes  
de style Art Déco.
•  Dim 14h et 15h45, visite commentée 

Villeurbanne vit au Cimetière.  
RV devant l’entrée principale du Cimetière.

Organisateur : Chantal Jane Buisson

 ■ CIMETIÈRE NOUVEAU DE CUSSET

 
192 rue Léon Blum 
Métro A, Bus C3 : Laurent Bonnevay Astroballe
XXe siècle
Ce cimetière accueille les tombes de migrants 
venus du monde entier trouver à Villeurbanne  
le travail et la liberté. 
•  Sam 14h et 15h45, visite commentée Citoyens  

du monde et de Villeurbanne: une utopie réalisée.  
RV devant l’entrée principale du cimetière.

Organisateur : Chantal Jane Buisson

 ■ NÉCROPOLE NATIONALE  
DE LA DOUA

 
30 avenue Albert Einstein 
Tram T1 : Croix-Luizet
XXe siècle
Nécropole regroupant des combattants  
morts pour la France durant les conflits 
contemporains.
•  Sam-dim 9h-11h et 14h-16h, visite guidée  

avec explications et historique du site.
Organisateur : Pôle des sépultures de guerre et des hauts  
lieux de mémoire nationale

 ■ UNITÉ DE TRANSPORT  
BUS LA SOIE

 
88 chemin de la Poudrette 
Métro A, Tram T3, C8, C15 : La Soie 
•  Sam-Dim 10h, 10h45, 11h30, 14h, 14h45,  

15h30, 16h15, visite de l’Unité de transport  
Bus avec présentation de l’exploitation  
et de la maintenance des bus et trolleybus.  
RV devant l’Unité de transport Bus La Soie.  
Inscription : AllôTCL 04 26 10 12 12 

Organisateur : Sytral

 ■ PARC DE LA FEYSSINE

   
Boulevard Laurent Bonnevay - Avenue Monin
Tram T1 : IUT Feyssine / Bus C1, 4 :  
Cité internationale, Centre de Congrès  
(puis traverser le boulevard de Stalingrad)
Parc naturel urbain.
•  Sam-dim 10h, 14h, visite commentée autour  

de la gestion de l’eau à la Feyssine et découverte 
du parc à travers son patrimoine. La station 
d’épuration de la Feyssine a ouvert en 2011.

Organisateur : Mairie de Villeurbanne

 ■ MOSQUÉE OTHMANE 

    
51 rue Octavie 
Bus 37 : Longchamp / Bus C17 : Place des Buers / 
Tram T1 : Croix-Luizet
XXIe siècle
Mosquée entièrement reconstruite en 2004,  
elle comprend, sur trois niveaux, plusieurs salles 
de prières et salles pour l’enseignement  
des langues et l’enseignement spirituel.
•  Sam-dim 10h-12h30 et 14h30-16h30,

 p  visite commentée autour du thème  
de l’immigration.

 p  exposition À la découverte de l’Islam, traitant  
des fondamentaux de l’islam, de la science  
et de l’écologie.

•  Sam-dim 15h, conférence avec l’imam autour  
de sujets d’actualité et/ou religieux.

Organisateur : Association Mosquée Othmane

 ■ ÉGLISE DE LA SAINTE-FAMILLE  
DE CROIX-LUIZET

 
9 rue Longchamp 
Bus C17, 37 : Longchamp
XXe siècle
Église conçue dans le style Art Déco, 
partiellement en béton, grâce à la participation  
de la population italienne à Villeurbanne.
•  Sam 9h-18h / Dim 11h-18h, dans le cadre  

du parcours autour du patrimoine  
de l’immigration en région Rhône-Alpes,  
l’église met en lumière la fête de la Saint-Roch,  
célébrée chaque mois de septembre entre 
les années 30 et 60 par les communautés 
italiennes et espagnoles immigrées venant  
de toute la région. 

•  Sam 15h, visite commentée Explications  
des vitraux.

Organisateur : Paroisse Sainte-Famille

 ■ HERBIERS DE L’UNIVERSITÉ  
CLAUDE BERNARD LYON 1

 
9 rue Dubois 
Tram T1 : Université Lyon 1
XIXe siècle
Bâtiment sur trois niveaux de 2 250 m2 contenant 
des collections historiques de botanique  
et de mycologie.
•  Sam 10h-12h, 14h-16h et 16h30-18h30 / 

Dim 14h-16h et 16h30-18h30, visite commentée.
Organisateur : Herbiers de l’Université Claude Bernard Lyon 1

 ■ COLLECTIONS DE GÉOLOGIE  
DE L’UNIVERSITÉ LYON 1
Bâtiment Darwin-D, 2 rue Dubois 
Tram T1 : Université Lyon 1
XIXe siècle
Les collections, principalement de paléontologie, 
témoignage de 200 ans de collectes, sont 
un patrimoine scientifique de très grande 
renommée. 
•  Sam-dim 10h-13h et 14h-17h, visite commentée 

Déambulations paléontologiques. Limitée  
à 20 personnes. Inscription : emmanuel.
robert@univ-lyon1.fr - 04 72 44 84 88

Organisateur : Université Lyon 1

ANIMATIONS
 ■ UNIVERSITÉ DE  

LYON-CAMPUS  
LYON-TECH LA DOUA

 
43 boulevard du 11 novembre 1918
Tram T1, T4 : La Doua Gaston Berger
Le campus de Lyon-Tech La Doua  
compte aujourd’hui 22 000 étudiants  
et regroupe 40 % du potentiel 
scientifique lyonnais. 

Des aménagements récents ont permis  
de le labelliser Éco-campus.
•  Sam 10h-11h et 14h-18h, visite 

commentée autour de l’histoire, 
des aménagements récents qui en 
font un éco-campus et du projet de 
réhabilitation prévu à l’horizon 2016. 
Inscription et communication du RV : 
isabelle.bonardi@universite-lyon.fr

Organisateur : Université de Lyon

CONSTRUCTION 
ÉCOLOGIQUE

 ■ VILLAGE VERTICAL

    
3 rue Raymond Terracher  
(ZAC des maisons neuves) 
Bus C9, 69 : Maisons Neuves,  
C11 : Florian
XXIe siècle 
Le Village Vertical est la première 
coopérative d’habitants créée 
en France au XXIe siècle, en 
partenariat avec l’association 
Habicoop qui œuvre à l’émergence 
d’un mouvement national  
des coopératives d’habitants  
et le bailleur HLM Rhône  
Saône Habitat. 
•  Sam 14h, 16h, découverte  

des coopératives d’habitants  
au sein du Village Vertical.  
Durée 1h40. Limitée à 30 
personnes. Inscription : 
habicoop@gmail.com

Organisateur : Association Habicoop

HABITAT SOLIDAIRE

PATRIMOINE  
DU XXIe  
SIÈCLE

Nécropole nationale de la DouaL’Urdla Théâtre national populaire

QUEL NOUVEAU 
PATRIMOINE 
POUR DEMAIN ?
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 ■ EXPOSITION « MÉMOIRES  
D’ENFANCE » - MJC VILLEURBANNE

     
46, cours Damidot 
Bus C26, 69 : Verlaine 4 Août
XXe siècle
L’exposition explore comment la 
communauté villeurbannaise a pris 
en charge les enfants de la cité depuis  
la fin du XIXe siècle, à travers l’histoire  
de 4 lieux remarquables : l’Internat  
de Poncin, l’ancien orphelinat,  
le Centre Saint-Exupéry et la MJC.
•  Sam 14h-18h, visite libre de l’exposition.
•  Sam 17h-18h30, visite commentée  

et scénarisée de l’exposition suivie  
d’un spectacle présentant films,  
montages, lectures et chants autour  
des différents lieux.

Organisateurs : MJC Villeurbanne, Inter-quartiers Mémoire 
et Patrimoine

 ■ MAISON DU LIVRE  
DE L’IMAGE DU SON 
FRANÇOIS MITTERRAND 
 (MLIS)

   
247 cours Émile Zola 
Métro A, bus 69 : Flachet
XXe siècle
Inauguré en 1988, ce bâtiment a été conçu  
par l’architecte suisse Mario Botta et abrite  
la principale médiathèque de Villeurbanne.
•  Sam 10h-17h, visite libre 2.0. Equipé  

de votre tablette, smartphone ou de l’un  
de nos iPads, partez à la découverte de  
la Maison du livre, de l’image et du son.  
Les enfants de moins de 15 ans doivent  
être accompagnés d’un adulte. Prêt  
de tablette sur dépôt d’une pièce d’identité. 

Organisateur : Maison du livre, de l’image et du son - François 
Mitterrand (Mlis)

 ■ LA PAILLASSE SAÔNE

    
1 rue du Luizet 
Tram T1 : Croix-Luizet, continuer sur l’avenue 
Albert Einstein puis deux fois à droite sur  
la rue du Luizet. 
XXe

Laboratoire de recherche ouvert, citoyen  
et collaboratif au service du développement  
durable, la Paillasse Saône est un espace  
de liberté, d’éducation et d’apprentissage  
des sciences et de développement de projets 
innovants dans les domaines des technologies 
propres et des sciences du vivant.
•  Sam-dim 14h-17h, atelier créatif Hackathon 

patrimoine pour réinventer le patrimoine  
du siècle en cours. Accessible à tous.  
Prix libre. Inscription obligatoire.

•  Sam 18h-20h, 
 p  conférence Biomimétisme et Patrimoine :  
si le XXIe siècle était celui du retour à la nature ?  
Prix libre. Inscription obligatoire.

 p  conférence Intelligence Artificielle et Patrimoine 
Informationnel : vers l’augmentation ?  
Prix libre. Inscription obligatoire.

•  Sam-dim 10h-17h, visite commentée  
de la Myne : une maison collaborative  
en matériaux de récupération.

•  Prix libre. Inscription obligatoire.  
team.saone@paillas.se - 06 86 96 42 39

Organisateur : La Paillasse Saône

 ■ CIRCUIT LIBRE AUTOUR 
 DU PATRIMOINE LIÉ À L’IMMIGRATION

  
Mosquée Othmane : 51, rue Octavie -  
Église de la Sainte-Famille : 9 rue de Longchamp 
Centre de transit : 19 rue de la Baisse 
Usine Tase : 14 rue du Textile, Vaulx-en-Velin 
XIXe-XXe siècles
Circuit libre composé de quatre sites 
emblématiques du patrimoine lié à 
l’immigration.
•  Sam-dim 10h-18h, un accueil et des  

animations sont organisés devant  
chaque site, avec échanges et visites :
 p Mosquée Othmane : voir p.18
 p  Église de la Sainte-Famille, voir p.18
 p  Centre de transit : échange autour  
du statut de réfugié en France

 p  Usine Tase : visite commentée sur la vie 
quotidienne des immigrés. Pour ce site,  
 RV à la Mission Carré de Soie, voir p.12 
2 rue Jacquard, Vaulx-en-Velin  
et inscription : vivelatase@gmail.com

 Organisateurs : étudiantes EAC

UTOPIES RÉALISÉES

 ■ LE RIZE

   
23 rue Valentin Haüy 
Bus C3 : Blanqui - Centre mémoires & société / 
Bus C11 : Arago / Bus C26 : Verlaine - 4 Août  / 
Bus C9, Tram T3 : Reconnaissance - Balzac / 
Bus 69 : Verlaine / Métro A : Gratte-Ciel 
XXe et XXIe siècles
Situé dans un bâtiment réhabilité de type 
industriel, ancien dépôt d’archives  
du Crédit Lyonnais, le Rize est un espace  
de culture et d’échange.
•  Sam 12h-19h / Dim 15h-19h, visite libre :  

les archives municipales, la médiathèque, 
l’exposition.

•  Sam-dim 14h, 16h, visite commentée du 
quartier des Gratte-Ciel, une utopie réalisée 
concrétisée entre 1930 et 1934 par le maire 
Lazare Goujon et les architectes Morice 

Leroux et Robert Giroud. Durée : 1h30  
(en cas de mauvais temps, la visite peut  
être annulée). Inscription : 04 37 57 17 17  
(RV communiqué lors de l’inscription).

•  Sam-dim 15h, visite commentée de 
l’exposition Et ils sont où les ouvriers ? 
Exposition-débat consacrée à la mémoire  
et à l’identité ouvrières de Villeurbanne.  
Durée : 1h30.

•  Sam 16h30, atelier-rencontre Les archives 
racontent, sur le thème Du village à la ville : 
deux siècles d’expansion.

•  Sam 20h30 / Dim 18h30, spectacle  
... Et on s’est embrassé. Forme hybride,  
à la croisée du théâtre, de la danse et de  
la musique, ce spectacle explore le champ/
chant de l’amour.

Organisateurs : Le Rize (Mairie de Villeurbanne),  
Compagnie Anda Jaleo

MÉMOIRE OUVRIÈRE,  
DE L’IMMIGRATION, DES HABITANTS

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Villeurbanne

 ■ YOUFACTORY

   
Pôle Pixel - Bât. Le Cube,  
50 rue Antoine Primat 
Bus C3, C11 : Cyprian Léon Blum
Youfactory est une plateforme partagée  
de production dédiée au prototypage  
et à la fabrication de pièces uniques 
et de petites séries.
•  Sam 11h-17h, visite des ateliers.  

Départ toutes les heures. Durée : 1h.  
Inscription : 04 26 68 74 19

Organisateur : Youfactory

QUEL NOUVEAU 
PATRIMOINE 
POUR DEMAIN ?

Rize You factory Centrale hydroélectrique de Cusset
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 ■ ÉGLISE SAINT-BRUNO  

LES CHARTREUX

 
58 rue Pierre Dupont 
Bus C13, C18, 2, 45, S4 : Clos-Jouve ou les Esses
XVIe-XVIIIe siècles
Église baroque de l’ancienne Chartreuse  
de Lyon, cloître, salle capitulaire,  
baldaquin unique drapé de tissu véritable.
•  Sam 10h-12h et 14h-19h / Dim 14h-18h,  

visite libre de l’église.
•  Sam 10h, 14h, 16h / Dim 14h, 15h, 16h,  

visite guidée de l’église et de la Chartreuse.
Organisateur : association Église Saint-Bruno splendeur  
du baroque

 ■ CHAPELLE DES CHARTREUX

 
58 rue Pierre Dupont 
Bus C13, C18, 2, 45, S4 : Clos-Jouve ou les Esses
XIXe siècle
Chapelle de l’Institution des Chartreux à Lyon, 
construite entre 1860 et 1864.
•  Sam 10h-12h et 14h-16h, visite commentée  

La chapelle des Chartreux, œuvre d’un homme, 
miroir d’un temps.

 Organisateur : Institution des Chartreux

 ■ LA GONETTE

     
4 rue Imbert Colomès, rez-de-chaussée
Bus S6 : Pouteau / Métro C : Croix-Rousse
À la Croix-Rousse depuis mars 2015, 
l’association la Gonette lance la monnaie locale 
complémentaire lyonnaise du même nom.
•  Sam-dim 10h-12h et 14h-18h, atelier D’hier  

à aujourd’hui et jusqu’à demain, Lyon écrit 
l’histoire de la monnaie, pour se familiariser  
avec l’histoire des monnaies locales et découvrir 
La Gonette. Chasse au trésor, à l’aide  
d’un livret, pour découvrir l’histoire de Lyon.  
À partir de 6 ans.

Organisateur : La Gonette

 ■ THÉÂTRE DES CLOCHARDS CÉLESTES

 
51 rue des Tables Claudiennes
Bus S6 : Pouteau / Métro C : Croix-Rousse 
Théâtre intimiste et convivial d’une cinquantaine 
de places offrant une programmation pour  
les adultes et les enfants.
• Sam 11h-18h, visite guidée.
Organisateur : Théâtre des Clochards Célestes

 ■ ATELIER DE DORURE ARBORE
100 montée de la Grande Côte 
Bus 6, 13, 18 : Mairie du 1er

•  Sam-dim 14h, 15h, 16h, 17h, visite de l’atelier  
et démonstration des techniques traditionnelles 
de restauration et de dorure à la feuille d’or. 
Limitée à 20 personnes. Durée : 1 h.

Organisateur : Atelier Arbore

 ■ OPÉRA NATIONAL DE LYON

  
Place de la Comédie 
Métros A, C, Bus : Hôtel de Ville
XVIIe-XXe siècles 
Inauguré en mai 1993, l’opéra Nouvel  
est devenu Opéra National de Lyon en 1996.
•  Sam 11h-19h / Dim 10h-12h30, visite 

commentée du Grand Foyer, de la Grande Salle, 
du Grand Studio du Ballet et de l’Amphithéâtre.

Organisateur : Opéra National de Lyon

 ■ GALERIE ATELIER 28

 
28 rue Burdeau 
Métro A : Hôtel de Ville / Métro C : Croix-Paquet 
Bus S6 
Artistes confirmés de la seconde moitié du XXe 
siècle et jeunes talents appelés à faire l’actualité.
•  Sam-dim 10h-19h, exposition Permanescence, 

œuvres papier de Hachiro Kanno  
et céramiques de Jean-François Fouilhoux.

Organisateur : Galerie Atelier 28

 ■ GALERIE LE RÉVERBÈRE

 
38 rue Burdeau 
Métro A : Hôtel de Ville / Métro C : Croix-Paquet
Galerie de photographie contemporaine.
•  Sam 14h-19h, exposition Pierre de Fenoÿl - 

Paysages conjugués.
Organisateur : Galerie Le Réverbère

 ■ ESPACE 44

 
44 rue Burdeau 
Bus S6 : Tables Claudiennes
Théâtre de 40 places qui fait partie du réseau 
Scène Découvertes.
•  Dim 16h, spectacle La femme d’un autre et  

le mari sous le lit. Tarifs : 15 € ; réduit : 11,50 €.
Organisateur : Espace 44

 ■ PASSAGE THIAFFAIT  
LE VILLAGE DES CRÉATEURS

   
19 Rue René Leynaud 
Métro C : Croix-Paquet / Bus C13,  
C18, S6 : Mairie du 1er

XIXe siècle
Autrefois lieu de référence architecturale  
et espace d’habitation, cette traboule  
est aujourd’hui le lieu de la jeune création  
de mode et du design à Lyon.
•  Sam-dim 12h-19h, visite libre des coulisses  

de la création Mode, Déco et Design.
•  Dim 15h-18h, défilé Fashion pas sage,  

en collaboration avec Marvinstreet clothing  
et la chorégraphe Daya Jones. Animations 
à partir de 15h : free-running (yamakazi), 
improvisations hip-hop, musique, graff 
élaborés, BMX. Défilé à 17h. 

Organisateur : Village des créateurs

 ■ ÉGLISE SAINT-POLYCARPE

 
25 rue René Leynaud 
Métro A : Hôtel de Ville / Métro C : Croix-Paquet 
Bus 6, 13, 18 : Mairie du 1er

XVIIe siècle
Achevée en 1670, à l’exception de la façade 
monumentale classique avec pilastres  
et chapiteaux corinthiens, qui fut construite  
en 1756.
•  Sam-dim 14h-18h, visite libre.  

Prestations en langue des signes française.
Organisateur : Paroisse Saint-Polycarpe des pentes  
de la Croix-Rousse

 ■ ATELIER DE LUTHIER  
CHARLEMAGNE

 
4 rue Terraille 
Métro A : Hôtel de Ville.
Atelier où sont réglés, réparés et restaurés 
violons, altos, violoncelles et contrebasses.
•  Sam 9h-17h, visite commentée d’un atelier  

de lutherie. Visite toutes les heures.
Organisateur : Christian Charlemagne

 REMPARTS DE LYON

 ■ FORT SAINT-JEAN

 
21, montée de la Butte 
Bus C13-C18 : Duroc
XVIe-XIXe siècles
Le fort Saint-Jean abrite l’École nationale  
des finances publiques.
•  Dim 13h30-18h, visite libre des espaces 

extérieurs (chemins de ronde, jardins),  
de la grande bibliothèque et des espaces 
d’accueil. Film sur la rénovation du fort.  
Visite commentée des parties intérieures  
du XVIe siècle.

Organisateur : Ministère de l’économie et des finances 

 ■ LE GRENIER D’ABONDANCE  
(DRAC RHÔNE-ALPES-CNSMD)

 
6 quai Saint-Vincent 
Bus C14, 19, 31, 40, 45 : Pont Kœnig 
XVIIIe siècle
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 de Rhône-Alpes.
•  Sam-dim 10h-17h, visite libre du Grenier 

d’Abondance.
•  Sam-dim (horaires précisés sur place), 

visite commentée. Performance de danse 
contemporaine des étudiants  
du Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse (CNSMD).

•  Sam-dim 10h-18h, projection de 6 films  
sur le thème Mémorial prison de Montluc - 
Regards d’étudiants ENSAL/CNSMD.

Organisateurs : DRAC Rhône-Alpes, CNSMD, ENSAL

ÉQUIPEMENT 
CULTUREL ET SCOLAIRE

Lyon 1
 ■ COLLÈGE LA TOURETTE

       
80 boulevard de la Croix-Rousse 
Bus C13 : Clos Jouve / Métro C : Croix-Rousse 
XIXe siècle 
Ancienne école normale d’institutrices, 
restructurée en collège contemporain en 2013.
•  Sam 10h-18h, visite commentée par des élèves.
Organisateur : Collège la Tourette

PATRIMOINE  
DU XXIe  
SIÈCLE

Lyon 1
 ■ AMPHITHÉÂTRE DES TROIS GAULES

  
Jardin des plantes / Rue Sportisse
Bus C18, C13 : Mairie du 1er / S6 : Jardin  
des plantes
Antiquité
Vestiges de l’amphithéâtre, classé Monument 
historique, construit aux Ier et IIe siècles  
à la gloire de Rome et d’Auguste.
•  Sam 10h-18h, visite libre. Exposition  

sur le Sanctuaire fédéral, en présence  
des archéologues.

•  Sam-dim 10h-18h, De la perche au drône,  
le relevé archéologique du XXIe siècle.

•  Sam-dim 14h30-17h, démonstration  
de vol de drône. Possibilité d’accéder  
au poste de pilotage par groupe de 5,  
sur inscription : contact@axxessdata.com

Organisateurs : Service archéologique de la Ville de Lyon,  
association Bonne Pioche, AxxessData

QUEL NOUVEAU 
PATRIMOINE 
POUR DEMAIN ?

NOUVELLE 
TECHNOLOGIE

Lyon 1
 ■ COOPÉRATIVE DU ZÈBRE

 
22 rue Jean-Baptiste Say
Bus C13 : Croix-Rousse
Lieu associatif mêlant la passion  
pour la cuisine, le sens du partage  
et l’implication sociale et culturelle  
de l’équipe.
•  Ven à partir de 18h / Sam 15h-19h, visite libre 

de l’exposition photographique Maquis :  
les bars africains de la Guillotière en présence  
du photographe, Benjamin Vanderlick.

•  Ven 21h, le patrimoine musical africain 
s'invite au Zèbre autour de l'exposition 
Maquis. Les bars africains de la Guillotière.  
Conditions d'accès : adhésion de soutien.

Organisateur : Coopérative du Zèbre

MÉMOIRE DE 
L’IMMIGRATION



Lyon

 ■ CAUE RHÔNE MÉTROPOLE
6bis quai Saint-Vincent
Bus C14, 19, 31, 40, 45 : Pont Kœnig 
XVIIe-XXe siècles
Bâtiment accroché à la montée de la Butte  
sur un site prestigieux, le long des rives  
de Saône qui accueille depuis 1988 le CAUE.
•  Sam 18h30-20h30, soirée ciné-débat avec  

la projection du film La ligne de partage des eaux, 
en présence de son réalisateur Dominique 
Marchais. Inscription : caue69@caue69.fr -  
04 72 07 44 55

Organisateur : CAUE Rhône Métropole

 ■ ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
DES BEAUX-ARTS DE LYON (ENSBA) 

Réfectoire des nonnes  
8bis quai Saint-Vincent 
Bus C14, 19, 31, 40 : Les Subsistances  
ou Homme de la Roche
XVIIe siècle
Ancien réfectoire du couvent de religieuses  
de l’Ordre de La Visitation, le Réfectoire  
des nonnes est aujourd’hui la galerie  
d’exposition de l’ENSBA. 
•  Sam-dim 10-19h, visite libre Nous n’étions  

pas obligés de nous aimer.
Organisateur : ENSBA

 ■ LES SUBSISTANCES 

    
8bis quai Saint-Vincent 
Bus C14, 19, 31, 40 : Les Subsistances ou Homme 
de la Roche
XVIIe siècle
Ancien couvent puis site militaire, les 
Subsistances sont aujourd’hui un laboratoire 
international de création artistique.
•  Sam-dim 10h-17h, 

 p  visite guidée et découverte du projet artistique. 
RV à l’accueil billetterie. Durée : 1h.

 p  Subs-circuit, itinéraire historique et artistique 
des Subsistances. Visite pour smartphones  
et tablettes (mis à votre disposition à l’accueil). 
Découvrez les Subsistances grâce à un 
dispositif numérique interactif innovant.  
RV à l’accueil billetterie.

•  Sam-dim 10h-18h, exposition Clic ! Mémoire 
vivante aux Subsistances. 10 ans de spectacles  
et de projets avec les publics.

•  Sam-dim 15h30, circuit commenté adapté  
aux plus petits. Dès 5 ans. RV à l’accueil.  
Durée : 40 min.

Organisateur : Association Les nouvelles Subsistances

 ■ CLOS SAINT-BENOÎT

 
3 rue Saint-Benoît (angle rue de la Vieille au 
niveau du 36 quai Saint-Vincent : sous le porche) 
Bus 3, 19, 31, 40, C14 : Passerelle Saint-Vincent / 
Métro A : Hôtel de Ville (+ 10 min à pied) / 
Bateau vaporetto à Saint-Paul.
XVIIe siècle
Cloître de bénédictines agrémenté d’un espace 
vert public et un jardin pédagogique.
•  Dim 17h30-18h15, concert de flûte et guitare. 

Tout public. Prix libre.
Organisateurs : Associations du clos Saint-Benoît, Music’Home

 ■ ÉGLISE  
NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT
59 quai Saint-Vincent 
Bus C3 : La Feuillée /  
Bus 19, 40, 44 : Saint-Vincent
XVIIIe siècle 
Ancien couvent des Augustins, il marque  
une rupture avec le style baroque et le retour  
du néo-classique. Importante exposition  
de vêtements liturgiques anciens.
• Sam-dim 15h, visite commentée de l’église.
Organisateur : Association les amis de l’Église  
Notre-Dame-Saint-Vincent

 ■ MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LYON

20 place des Terreaux 
Métros A et C, bus C3, 3, 6, 13, 18, 19, 44, 91 : 
Hôtel de Ville
XVIIe siècle
Ancienne abbaye et cloître du XVIIe siècle,  
havre de paix en plein cœur de Lyon. 
•  Sam-dim 10h-18h, visite libre du musée pour 

apprécier un panorama de grandes civilisations 
et d’écoles artistiques de l’Antiquité à nos jours.

Organisateur : Musée des Beaux-Arts de Lyon

 ■ ARCHIPEL  
CENTRE DE CULTURE URBAINE

  
21 place des Terreaux 
Métros A et C, bus 1, 3, 6, 13, 18, 19, 44 :  
Hôtel de Ville
XVIIe siècle
Outil culturel de création et de sensibilisation  
des publics à l’architecture et à la ville 
contemporaine.
•  Sam 10h-13h et 14h-19h / Dim 14h-19h, 

maquette de Lyon au 1/1000e, librairie 
d’architecture.

Organisateurs : librairie Archipel, La maison de l’Architecture 
Rhône-Alpes

 ■  HÔTEL DE VILLE DE LYON

 
Place de la Comédie 
Bus C3, 13, 18, Métro A : Hôtel de Ville
XVIIe siècle
Conçu par Simon Maupin, Lemercier et Gérard 
Desargues, l’Hôtel de Ville a été achevé en 1672. 
Il est à l’époque perçu comme une réplique  
du Louvre à l’échelle de Lyon et reconnu comme  
le plus bel Hôtel de Ville de France.
•  Sam-dim de 10h à 18h, visite libre : salle  

du conseil municipal, salons.
Organisateurs : Mairie de Lyon – Protocole, Direction  
de la communication

 ■ CARRÉ 30

 
12 rue Pizay 
Bus C3, 13, 18, Métro A : Hôtel de Ville
Lieu associatif mélangeant spectacle culturel  
et poésie.
• Sam-dim 10h-18h, visite libre du théâtre.
•  Sam 17h-18h, concert Blabalba. Groupe aux 

influences jazz, rock, funk, world, classique.
•  Dim 16h-17h, concert Trio jazz manouche : 

standards de Django Rheinart, du tango  
et de la chanson française.

Organisateur : Carré 30

 ■ ÉGLISE RÉFORMÉE DES TERREAUX

  
10 rue Lanterne 
Métros A et C : Hôtel de Ville / Bus C3, C18, S6, 
C13, 19, 44 : Terreaux 
XIXe siècle.
Église de style néo-gothique (1856). Orgue Joseph 
Merklin de 1891 installé en tribune.
•  Sam 10h-18h / Dim 12h-17h, exposition.
•  Sam-dim 12h-17h, visite libre du péristyle  

et de la chapelle avec documentation. 
Exils huguenots en baronnies provençales.

• Sam-dim 16h, visite commentée.
•  Sam 17h, visite guidée de l’orgue : son 

fonctionnement, la formation du son.
•  Dim 17h30, récital d’orgue, par Gabriel 

Marghieri, organiste titulaire de la Basilique  
du Sacré Cœur de Montmartre à Paris  
et du Sanctuaire Saint-Bonaventure à Lyon.  
Tarif : libre participation.

Organisateur : Église Réformée des Terreaux

ANIMATIONS
 1 À LA DÉCOUVERTE DU MONT 

SAUVAGE

Départ sortie métro Place de la Croix-Rousse
Métro C : Croix-Rousse
•  Sam-dim à 14h et 17h, découverte de la 

protection architecturale, urbaine et paysagère 
des Pentes (Chapelle Saint-François d’Assise 
– Jardin de l’Impératrice, premier jardin 
botanique de Lyon). Durée : 3h. Inscription 
obligatoire : 04 78 27 64 47.  
Tarif adulte 6 € ; enfant et chômeur : 3 €.

Organisateur : PéréginaLyon 

 1 PARCOURS ARCHITECTURAL  
ET PAYSAGER DANS LE LYONNAIS

 
Départ/retour : 6bis quai Saint-Vincent
•  Sam 8h15-18h circuit Construire la campagne  

du XXIe siècle : un parcours architectural 
et paysager dans le Lyonnais. Reconvertir, 
réhabiliter, innover, construire écologique :  
parcours commenté en compagnie des 
architectes-concepteurs et propriétaires-usagers. 
RV au CAUE Rhône Métropole, voyage en 
car. Tarif : 20 €, 15 € pour les étudiants et les 
enfants. Inscription en ligne sur www.caue69.
fr. (Inscription validée à réception du chèque de 
règlement à l’ordre du CAUE Rhône Métropole. 

Organisateur : CAUE Rhône Métropole

 1 FRESQUE DES LYONNAIS 

  
2 rue de la Martinière 
Bus C3 : La Feuillée / Bus 19, 40, 44 :  
Saint-Vincent
La fresque représente 24 personnages historiques 
lyonnais et 6 personnages contemporains. 
• Sam 11h-18h, performance interactive  
Que laissons-nous aux générations futures ?
Organisateur : Galarno

 1 JARDINS DES PLANTES ET  
JARDIN DE LA GRANDE CÔTE
Jardin des Plantes : rue Lucien Sportisse 
Jardin de la Grande Côte : au bout de la rue  
des Pierres Plantées 
Bus 6, 13, 18 : Mairie du 1er

XVIIIe-XIXe siècles
Deux jardins emblématiques. Créé en 1796,  
le Jardin des Plantes est l’ancêtre de l’actuel 
Jardin Botanique du Parc de la Tête d’Or.  
Le Jardin de la Grande Côte, d’une surface  
de 6 179 m2 a été achevé en 2012.
•  Sam-dim 15h-17h, visite commentée  

À la découverte des Pentes vertes ouest.  
RV Place Sathonay, devant les escaliers  
qui montent au Jardin des Plantes.

Organisateurs : Pôle Lyon Nature de la Direction  
des espaces verts de la Ville de Lyon, Mairie du 1er

 1 LES MUSIDANSES

  
99 montée de la Grande Côte 
Métro A : Hôtel de Ville / Métro C : Croix-Paquet 
Bus C3, C13, C14, C18, S6, 19 : Terreaux
École associative de musique créée en 2001  
et dirigée par Susana Nasanovsky Lanier. 
•  Sam 14h-14h50 et 17h-18h30, visite commentée. 

Le son de l’horizon, exposition de photos, vidéos  
et auditions passées.

•  Sam 15h-15h50, atelier d’éveil musical : 
chansons, jeux et histoires. Pour les 3-5 ans. 
Inscription : leson.lyon@free.fr - 09 50 75 67 57 
ou 07 82 70 80 27

•  Sam 16h-16h50, atelier d’éveil musical bilingue 
(français /espagnol) : De bruits  
et de sons… d’ici et d’ailleurs. Pour les 3-5 ans. 
Places limitées. Inscription :  
leson.lyon@free.fr - 09 50 75 67 57 ou  
07 82 70 80 27

•  Dim 14h30, 15h30, 17h, spectacle Stationner,  
le temps de.... Performance chorégraphique  
de la Cie Danse Actuelle en dialogue avec une 
installation plastique et un texte de Fabienne 
Binetruy. Inscription : danseact@gmail.com -  
06 20 40 24 52

Organisateurs : Mairie du 1er, Association Adame

 1 CENTRE DE DANSE ACQUAVIVA

14 rue Pizay
Métro A : Hôtel de Ville / Métro C : Croix-Paquet
•  Sam 10h30-12h, démonstration de danse 

classique. 
•  Sam 14h, initiation à la danse classique  

pour enfants de 4 à 8 ans. Durée 1h.
•  Sam 15h : initiation à la danse classique pour 

enfants à partir de 9 ans et pour adultes.  
Durée 1h. Initiations gratuites, sur inscription :  
sjc.acquaviva@wanadoo.fr - 06 08 87 00 51

Organisateur : Centre de danse Acquaviva

 1 RAIDINLYON

•  Sam 9h-18h, jeu de piste : RAIDinLyon -  
C’est tout un art ! À la découverte de Lyon  
et de ses artistes au fil d’énigmes et de défis  
100 % RAIDinLyon. Buffet et cérémonie  
de remise des prix. Tarifs : 10 € enfants de 
moins de 12 ans et 20 € adultes. Par groupes  
de 5. Inscription : contact@raidinlyon.fr 
06 16 69 63 20

Organisateur : RAIDinLyon
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POINT INFO

 ■ MAIRIE DU 2e

 
2 rue d’Enghien 
Métro A : Ampère-Victor-Hugo
XIXe siècle
Édifice construit en 1875 par Clair Tisseur  
pour la Compagnie des forges de Terrenoire, 
devenu mairie en 1891.
•  Sam 9h30-12h et 14h-17h / Dim 14h-17h, 

exposition autour de l’architecte écrivain 
lyonnais Clair Tisseur.

•  Dim 14h, circuit à vélo pour découvrir le 
patrimoine architectural du 2e arrondissement. 
RV devant la Capitainerie à Confluence. 
Inscription : denisbroliquier.mairielyon2@
gmail.com - 04 78 92 73 28

Organisateurs : Mairie du 2e , Académie du Gourguillon  
et des Pierres plantées

 ■ MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET  
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
13 rue de la Poulaillerie
Métro A : Cordeliers / Bus 18 : Cordeliers-Bourse
XVe siècle
Après 50 ans d’existence, le Musée de 
l’Imprimerie de Lyon est devenu le Musée  
de l’Imprimerie et de la Communication 
Graphique. Muséographie et scénographie 
rénovées.
•  Sam-dim 10h30-18h, démonstrations 

de techniques graphiques : composition 
typographique, gravure, calligraphie, 
enluminure.

Organisateur : Musée de l’Imprimerie et de la communication 
graphique

 ■ ÉGLISE SAINT-NIZIER

 
Place Saint-Nizier 
Métro A : Cordeliers 
Bus 18, 91 : Cordeliers-Bourse
XIVe-XVIe siècles
Édifice religieux de style gothique flamboyant 
repérable par l’asymétrie de ses deux flèches  
et classé Monument historique.
•  Sam 10h-12h et 14h-18h / Dim 14h-18h,  

visite commentée sur l’histoire de la 
construction de l’église.

Organisateurs : Association les Amis de l’église Saint-Nizier, 
Paroisse Saint-Nizier

 

 ■ CHAPELLE SAINT-JACQUÈME

Place Saint-Nizier 
Métro A, Bus C3, C14, 19, 27, 31, 40, S1 : 
Cordeliers ou Hôtel de Ville
XIIIe siècle
La chapelle, détruite en 1792, se trouvait  
en face de l’église Saint-Nizier. 
Elle était affectée initialement à la Confrérie 
Lyonnaise des pèlerins de Saint-Jacques.
•  Sam-dim 14h, 14h30, 16h00, 16h30, parcours 

Jacquaire dans Lyon. Parcours limité à 15 
personnes. Inscription et RV place Saint-Nizier.

Organisateur : Association Rhône-Alpes des Amis  
de Saint-Jacques

 ■ CHAPELLE DE LA TRINITÉ

 
29-31 rue de la Bourse 
Métro A, bus C3, C18 : Cordeliers  
ou Hôtel de Ville
XVIIe siècle
Chapelle jésuite édifiée entre 1617 et 1622 dans 
un style baroque, classée Monument historique.
• Sam 20h-22h, visite nocturne de la Chapelle.
• Dim 14h-18h, visite libre de la Chapelle.
•  Dim 14h30-15h30 et 16h30-17h30, concert  

du Chœur et des Solistes du Studio Vocal : 
Bach, Mozart, Schumann, Mendelssohn.

Organisateur : Association des Festivals

INSTITUTS CULTURELS  
EUROPÉENS

 ■ INSTITUT CULTUREL ITALIEN

 
45 rue de la Bourse 
Métro A, bus C3, C5, C13, C14, C23, 9, 27, 171 : 
Cordeliers
Institut chargé de promouvoir la culture  
et la langue italiennes.
•  Sam 13h-19h, visite libre de l’Institut.
Organisateur : Institut culturel Italien

 ■ SANCTUAIRE SAINT-BONAVENTURE

 
7 place des Cordeliers 
Métro A, Bus C3, C5, C13, C14, C23, 9, 27, 171 : 
Cordeliers
XVe siècle
Église majeure du centre de Lyon à la décoration 
riche, dotée d’un orgue exceptionnel et inscrite 
Monument historique.
• Sam 14h-17h / Dim 14h-16h, visite commentée.
Organisateur : Rectorat de Saint-Bonaventure

 ■ CHAPELLE DE L’HÔTEL-DIEU (HCL)

 
1 place de l’Hôpital 
Métros A et D : Bellecour / Bus C12, C5, C9, C20,  
27, 40, S1 : Bellecour Le Viste / 
Bus C10, S1, 15, 35, 88 : Bellecour Charité 
XVIIe siècle
La Chapelle de l’Hôtel-Dieu, à l’architecture  
issue de la Contre-Réforme adaptée à l’hôpital,  
est entièrement décorée en trompe-l’œil  
néo-baroque. Sa restauration a débuté en 2012.
•  Sam 10h-18h / Dim 14h-18h, visite libre  

du chantier de restauration de la chapelle.
•  Sam 10h30, visite commentée L’histoire  

et la restauration de la chapelle de l’Hôtel-Dieu  
par Suzanne Marchand. Durée : 1h.  
Inscription obligatoire. 

•   Sam 12h, 17h, visite déambulée pour les 12-14 
ans L’empreinte de la chapelle dans l’histoire 
lyonnaise par Martine Dupalais.  
Durée 1h. Inscription obligatoire.

•  Sam 14h-16h / Dim 16h-18h, jeu de rôle  
pour les 7-11 ans Qui ne soigne pas n’est pas 
Lyonnais pour redécouvrir des pratiques 
médicales aujourd’hui oubliées. Durée 2h.  
Limité à 10 places. Inscription obligatoire.

•  Dim 13h40-15h40, animation pour les 12-14 ans 
L’atelier des futurs restaurateurs pour  
se mettre dans la peau des architectes  
et des restaurateurs. Durée 2h. Limité  
à 10 personnes. Inscription obligatoire. 
Inscriptions visites et animations :  
chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr ;  
07 89 87 01 85. RV à l’entrée de la chapelle.

Organisateurs : CHU de Lyon, Université Lyon 2, association  
De Condate à Lyon Confluence, association de la Chapelle 
du Grand Hostel-Dieu de Lyon

 ■ MAGASIN PRINTEMPS

   
42 place de la République 
Métro A : Cordeliers / Métros A et D : Bellecour
Pour ses 150 ans, le grand magasin ouvre  
ses coulisses et raconte les temps forts de son 
histoire.
•  Sam 10h, 11h30, 14h, 15h30, 17h / Dim 10h, 

11h30, 13h30, 15h, visite des coulisses  
(toiture, réserves, bureaux, passages secrets...) 
avec commentaires, anecdotes et temps forts  
de son histoire. Durée : 35 min. Inscription :  
04 26 03 44 87

Organisateur : Magasin Printemps

 ■ LES MURS PEINTS
69 rue de la République 
Métro A ou D : Bellecour / Bus 15, 35, 88, C10 : 
Bellecour Charité / Bus 14, 488, PL2, PL4 :  
Bellecour - A. Poncet / Bus 27, 40, C12, C20, C5, 
C9, N40, S1 :  Bellecour Le Viste
Bâtiment situé dans le secteur classé de l’Hôtel 
Dieu, orné de murs peints conçus et réalisés  
par CitéCréation, fruit d’un travail commun  
avec les équipes d’ACIES Consulting Group.
•  Sam-dim 10h-12h et 14h-18h, visite commentée 

Peintures murales : L’Université des heures  
et Les Allumeurs d’étoiles.

Organisateurs : Université des heures, ACIES Consulting Group

 ■ THÉÂTRE DES CÉLESTINS

 
4 rue Charles-Dullin 
Métro A : Bellecour
XIXe siècle
Ce théâtre à l’italienne conserve toute la majesté 
de son architecture d’origine. Rénové en 2004,  
il conjugue désormais tradition et haute 
technicité.
•  Sam 9h30-12h et 14h-17h / Dim 10h-12h30, 

visite libre : Grande salle rouge et or, à la 
Célestine, foyer du public et foyer des artistes.

Organisateur : Théâtre des Célestins 

 ■ ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS DE SALES

 
11 rue Auguste Comte
Métros A et D, nombreux bus : Bellecour
XIXe siècle
Église néo-classique et néo-baroque par 
agrandissement de l’ancienne chapelle baroque 
Sainte-Madeleine (XVIIe-XVIIIe siècles), 
entièrement repeinte et décorée par des artistes 
renommés.
•  Sam 15h30, visite guidée de l’église  

replaçant l’orgue dans son cadre historique.
•  Sam 16h30, démonstration de l’orgue 

historique symphonique Cavaillé-Coll  
par Franck Vaudray, organiste titulaire.  
Durée 1h15.

Organisateur : Association Cavaillé-Coll à Saint-François.

 ■ PAVILLON RIVES DE SAÔNE

     
Angle quai Saint-Antoine / 
Métro A : Cordeliers  
Pont Maréchal Juin 
XXIe siècle
Lieu d’information et de médiation autour  
du projet Rives de Saône et première œuvre 
d’art installée sur le parcours des Rives de 
Saône ; conçue par l’artiste Didier Faustino.

•  Sam-dim 10h-13h et 15h-19h, 
 p exposition autour  du projet Rives de Saône. 
 p  dans le cadre des travaux du parc  
Saint-Antoine, panneau de présentation  
de l’ancien pont du Change, en présence  
des archéologues ; mise en service  
d’une frise archéologique multimédia  
des anciennes rives de Saône.

Organisateurs : La Métropole de Lyon,  
Service archéologique de la Ville de Lyon

PATRIMOINE  
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 ■ MAISON RHODANIENNE  
DE L’ENVIRONNEMENT

   
32 rue Sainte-Hélène 
Métro A : Bellecour ou Ampère Victor-Hugo / 
Bus S1 : Sainte-Hélène
XVIIIe siècle
Lieu ressource, ouvert à tous, autour  
de l’écologie, du développement durable et  
de la citoyenneté, regroupant 33 associations  
de protection de la nature et du cadre de vie.
•  Sam 14h30, enquête policière Qu’est-il arrivé au 

papillon Apollon ? Une façon ludique de parler 
du changement climatique et de la biodiversité. 
En famille, à partir de 7 ans. RV entrée Parc 
de Gerland, côté Palais des sports, angle rue 
Chevrot et allée Pierre de Courbertin - Lyon 7e. 

•  Sam-dim 14h, circuit commenté de l’écoquartier 
Confluence à la lumière du XXIe siècle.  
Enfants à partir de 8 ans. RV devant l’Hôtel  
de Région. 

•  Sam-dim 15h, circuit commenté jardins publics 
et jardins secrets des pentes de la Croix-Rousse :  
un patrimoine pour le XXIe siècle. RV Esplanade 
de la Grande-Côte.

•  Dim 14h, circuit commenté du quartier  
de la Confluence (ZAC 1, côté Saône),  
un quartier né au XXIe siècle, emblème  
de la conception actuelle de la ville nouvelle.  
RV devant la patinoire, cours Charlemagne, 
tram T1 Montrochet. 

•  Dim 14h, visite commentée De Saint-Georges  
à la Fosse aux Ours, patrimoine du XXIe siècle  
ou 21 siècles de patrimoine ? Deux parkings 
lyonnais, lieux de rencontre avec 21 siècles 
d’histoire de la ville. Quel avenir pour ces 
parkings, dans une ville imaginaire, sans 
voiture ? RV place Benoît Crépu à côté de 
l’église Saint-Georges, Lyon 5e. Inscription :  
www.maison-environnement.fr  
infos@maison-environnement.fr  
04 72 77 19 80

 p Voir également p.4 : Fort du Bruissin 
(Francheville) et Écocentre du Lyonnais  
(La Tour-de-Salvagny) 
Organisateurs : Maison Rhodanienne de l’Environnement, 
association SEL, LPO Rhône, Arthropologia, Frapna Rhône

 ■ THÉÂTRE DES MARRONNIERS

 
7 rue des Marronniers 
Métros A et D : Bellecour/ Bus C5, C9, C12, C20, 
27, 40, S1 : Bellecour-Le Viste / Bus C10, S1, 15, 
35, 88 : Bellecour Charité / Bus C5, C9, C12, 14 : 
Bellecour - Antonin Poncet
XXe siècle
Théâtre de 50 places créé en 1985. Scène 
Découvertes, théâtre d’auteur et d’acteur.
• Sam-dim 14h-19h, 

 p visite libre du théâtre.
 p  exposition Haute Mémoire. Photos de  
Tanguy Guézo inspirées par des œuvres  
de poètes et d’écrivains programmés  
depuis dix ans.

•  Sam 15h, rencontre-lecture autour du livre 
Conseil à la France désolée (Éd. La passe  
du vent), avec Michel Kneubühler et le poète 
Thierry Renard. 

•  Dim 15h, rencontre-lecture Le Théâtre  
des Marronniers et l’Espace Pandora,  
30 ans au service de la langue, de la poésie  
et de la littérature. Lectures par le comédien  
Yves Pignard et le poète Thierry Renard.

Organisateurs : Théâtre des Marronniers, Espace Pandora

 
INSTITUTS CULTURELS  
EUROPÉENS

 ■ GOETHE-INSTITUT LYON

  
18 rue François Dauphin 
Métros A et D : Bellecour
Ancien théâtre, jeu de paume et ancienne 
imprimerie du Progrès, aujourd’hui transformés 
en Goethe-Loft, lieu de présentation de 
nombreuses manifestations du Goethe-Institut 
Lyon et de ses partenaires européens.
•  Sam 11h-17h, visite libre À la découverte  

du patrimoine allemand du XXIe siècle. 
Renseignements sur www.goethe.de

Organisateur : Goethe-Institut Lyon

 ■ MUSÉE DES TISSUS ET DES ARTS 
DÉCORATIFS

 
34 rue de la Charité 
Métro A, Navette presqu’Île : Ampère  
Victor-Hugo ou Bellecour 
XIXe siècle
Le Musée des Tissus retrace plus de 4 500 ans 
d’histoire du textile et des civilisations. 
Le Musée des Arts décoratifs évoque le décor 
intérieur d’un hôtel particulier au travers  
de Period Rooms. 
•  Sam-dim 10h-17h30, visite libre du Musée  

des Tissus. Exposition Le génie de la Fabrique.
•  Sam-dim 11h, 15h, visite commentée et tactile 

du Musée des Arts décoratifs. Tarif : 8 €.  
Durée 1h.

Organisateur : Musée des Tissus et des Arts décoratifs

 ■ BASILIQUE SAINT-MARTIN  
D’AINAY (ABBAYE D’AINAY)

 
11 rue Claude Bourgelat - Entrée principale :  
Place d’Ainay
Métro A, bus 91 : Ampère Victor-Hugo
XIe-XIIe siècle
Abbaye dont il reste le très original clocher porche 
(XIe siècle), l’église romane principale (XIIe 
siècle) et une chapelle plus ancienne du XIe siècle 
(Sainte-Blandine), remaniées au XIXe siècle.
•  Sam-dim 10h30, 14h30, 16h30, visite 

commentée de l’abbatiale : histoire, 
architecture, symbolique.

•   Sam 10h30, 14h30, 16h30 / Dim 14h30, 16h30, 
visite commentée Le message symbolique de 
Saint-Martin d’Ainay : Architectures et sculptures 
Romanes.

Organisateur : Association les Amis de Saint-Martin d’Ainay

 ■ BRASSERIE GEORGES

 
30 cours de Verdun 
Métro A, Tram T1-T2 : Perrache
XIXe siècle 
Brasserie depuis 1836. Vitraux de Lucien Bégule 
à l’entrée.
•  Sam-dim 10h-12h et 15h-18h, visite libre  

de la grande salle de restaurant et de la  
micro-brasserie avec notre maître brasseur.

Organisateur : Brasserie Georges

 ■ SIÈGE DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES 

 
1 esplanade François Mitterrand 
Tram T1, Bus 8, 63, 91 : Hôtel de Région-
Montrochet
XXIe siècle
Le siège de la Région Rhône-Alpes, installé 
depuis 2011 au cœur du quartier de la  
Confluence, a été conçu par l’architecte  
Christian de Portzamparc. 
•  Sam 10h-18h, visite commentée.  

Départ toutes les heures.
•  Sam-dim 11h-19h, exposition du « in » de la 13e 

Biennale d’Art Contemporain : 30 œuvres  
de la collection du Musée d’Art Contemporain.

Organisateur : Région Rhône-Alpes 

 ■ PONT RAYMOND BARRE 
PARC DE GERLAND

86 quai Perrache, devant le Musée des 
Confluences 
XXIe siècle
Pont réservé aux modes doux, tramways,  
piétons, cyclistes. Avec deux immenses arches, 
l’espace central offre un panorama unique.
•  Sam 19h / Dim 11h, circuit randonnée - dansée, 

avec Les Nouveaux Ateliers de la Danse de 
Laurence Roy et Patrick Mathon de Lyon City 
Trek. 

Organisateurs : Les Nouveaux Ateliers de la Danse, Lyon City Trek. 

GRAND PROJET

 ■ MUSÉE DES CONFLUENCES

  
86 quai Perrache 
Tram T1 : Montrochet / Bus C7, 10, 15, 88 :  
Pont Pasteur rive droite / Navette  
Presqu’Île 91 : Charlemagne - Casimir Périer
Au cœur d’une structure monumentale  
faite de métal et de verre, cet établissement 
propose un voyage à travers le temps  
et les continents afin d’observer le monde  
qui nous entoure. 
•  Sam-dim 11h-19h, parcours architecture. 

Inscription : web@museedesconfluences.fr
Organisateur : Musée des Confluences

 ■ ARCHIVES MUNICIPALES

   
1 place des Archives 
Métro A, Tram T2 : Perrache / Tram T1 : Suchet
XXe-XXIe siècles
Ancien centre de tri postal de Lyon-gare réalisé 
par l’architecte Jean Clapot en 1905.
•  Sam 13h30-17h30, visite commentée  

de ce lieu de conservation de la mémoire,  
puis présentation de documents originaux  
sur des architectes des années 1970 :  
Charles Delfante, François Régis Cottin, 
Bernard Zehrfuss.

•  Dim 13h-18h, visite libre de l’exposition  
Wabi-Sabi, éloge de la décrépitude,  
de l’impermanence, des dégradations.

•  Dim 14h30, atelier de photographie  
Wabi-Sabi, en extérieur et animé par Bruno 
Paccard, photographe. Appareil photo non 
fourni. Dans la limite des places disponibles.

•  Dim 13h30, 16h30, visite commentée, à vivre  
en famille, de l’exposition Wabi-Sabi, éloge  
de la décrépitude, de l’impermanence, 
des dégradations. Avec Bruno Paccard, 
photographe et Marie Maniga, médiatrice  
aux Archives.

Organisateur : Archives municipales de Lyon

Lyon 2
 ■ MAISON DE LA CONFLUENCE

   

73 rue Smith 
Tram T1 : Montrochet
L’Odyssée de l’avenir : jeu de piste 
théâtralisé à la découverte du patrimoine 
du XXIe siècle de la Confluence. Vous  
me cherchez sans cesse. Parfois, je suis là 
et vous m’ignorez. Souvent, je m’échappe 
mais ne suis pas loin.

J’ai tant de formes, pourtant je n’ai qu’un 
nom. Qui suis-je ? Vous avez le goût  
du mystère et le sens de la découverte ?
Partez à ma recherche dans le quartier  
de la Confluence. De visionnaires 
personnages vous aideront dans votre 
quête… La bande sonore Métrophonie 
dans laquelle le public devra chercher  
des indices dans le cadre du jeu de piste  
« L’Odyssée de l’avenir », sera diffusée  
à la Maison de la Confluence.
•  Sam 10h-17h, RV en continu de 10h  

à 17h depuis la Maison de la Confluence.  
Durée : 2h.

Organisateurs : Oùesk, SPL Lyon Confluence
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 ■ AUDITORIUM MAURICE RAVEL

   
149 rue Garibaldi 
Métro B, Tram T1, T3, Bus C3, 25, 28, 36, 37, 41, 
47, 59, 70, 99 : Part-Dieu
XXe siècle
L’une des rares institutions françaises
réunissant une salle de concert de 2 100 places
et un orchestre permanent accueillant les 103
musiciens de l’Orchestre national de Lyon.
•  Sam 10h-12h / Dim 12h30 -14h et 17h-19h, 

découverte salle de concert, coulisses, parties 
techniques invisibles, orgue monumental  
et plateau. Durée : 1h. Inscription obligatoire. 

•  Sam 14h-17h / Dim 11h-17h, jeu de piste  
La Part-Dieu et le mystère de la 3e symphonie.  
Une enquête ludique et interactive pour 
retrouver au cœur du quartier de la Part-Dieu 
une énigmatique partition disparue et découvrir 
la richesse et la singularité des partis pris 
architecturaux de ces 40 dernières années. 
Départ et retrait du plan dans le hall. Durée : 1h.

•  Sam 14h / Dim 16h30, visite L’Auditorium, 
une architecture atypique. Inscription obligatoire. 

•  Sam 15h30 / Dim 14h30, visite L’histoire  
de la Part-Dieu du XIIe siècle à nos jours.  
Inscription obligatoire.

•  Sam 10h-18h / Dim 11h-18h, Métrophonie. 
> voir p.3

•  Sam 15h / Dim 16h, récital pianistes amateurs. 
Samedi, la place sera cédée aux pianistes 
classiques, dimanche aux pianistes jazz 
(formation en duo et trio acceptée).  
Hélène Grimaud et le maestro Slatkin vous 
accompagneront dans cette expérience inédite.
Inscriptions : onl.billetterie@mairie-lyon.fr  
04 78 95 95 95. Retrait des billets à partir  
du 27 août sur www.auditorium-lyon.com  
et au guichet billetterie.

Organisateur : Auditorium-Orchestre national de Lyon
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 ■ MAISON DU PROJET SPL LYON 
PART-DIEU 

     
192 rue Garibaldi 
Tram T1, Bus C7, C9, C13 : Part-Dieu-
Servient / Métro B : Part-Dieu 
ou Place Guichard
La Société Publique Locale Lyon Part-Dieu 
(SPL), opérationnelle depuis janvier 2015, 
est chargée de piloter le projet urbain  
Part-Dieu.
•  Sam 10h-17h, portes ouvertes pour 

découvrir l’évolution du quartier  
de la Part-Dieu autour des maquettes.

•  Sam 14h-17h, balades urbaines pour 
découvrir le patrimoine des années 70  
et les transformations à venir.  
Inscription obligatoire.

•  Dim 10h-13h, promenade-découverte  
La Part-Dieu, design d’hier et d’aujourd’hui,  
par l’historien Nicolas Bruno Jacquet.  
Inscription obligatoire.

•  Dim 14h-16h, conférence La Part-Dieu  
à travers les âges par Maud Roy, 
archéologue et historienne.  
Inscriptions obligatoires :  
part-dieu@grandlyon.com -  
04 69 64 58 94

Organisateur : SPL Lyon Part-Dieu

 ■ ARCHIVES DU DÉPARTEMENT  
DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE  
DE LYON

    
34 rue du Général Mouton-Duvernet
Tram T4, Bus C 11 : Archives départementales
XXIe siècle
Le nouveau bâtiment des Archives 
départementales du Rhône, conçu par l’architecte 
Bruno Dumetier et le cabinet Gautier-Conquet, 
constitue un écrin habillé de cuivre pour 
conserver la mémoire du département  
du Rhône et de la Métropole de Lyon.
•  Sam-dim 10h-17h, visite commentée du 

bâtiment et la restauration d’arts graphiques. 
Visite toutes les heures. Inscription :  
archives@rhone.fr /04 72 35 35 00

•  Sam-dim 10h-18h, exposition Cacher les archives, 
refuser le passé ? Le 17 sept. 1915, des travaux 
effectués à la cathédrale Saint-Jean permettaient 
de retrouver de précieux documents, parmi  
les plus anciens conservés aux Archives,  
cachés par les chanoines de Lyon pendant  
la Révolution.

•  Sam 10h-12h, conférence Lyon Part-Dieu : 
architecture(s) et patrimoine du XXIe siècle ? 
Avec François Decoster, architecte urbaniste, 
en charge du projet Lyon Part-Dieu, Florence 
Delomier-Rollin, architecte des Bâtiments  
de France, architecte du centre commercial  
Part-Dieu. Animée par Valérie Disdier,  
directrice d’Archipel. Inscription :  
part-dieu@grandlyon.com - 04 69 64 58 94

•  Sam-dim 10h, 11h, 15h, 16h, parcours-atelier 
pour le jeune public : exposition Cacher  
les archives, refuser le passé ? suivie d’un  
atelier créatif. Durée : 45 min. Inscription :  
archives@rhone.fr - 04 72 35 35 00

•  Sam-dim 15h30, conférence À la découverte  
de l’armoire secrète des Archives, par  
Bruno Galland, directeur des Archives.  
Durée : 30 min.

•  Sam-dim 16h15, conférence sur la restauration 
de la charte de Charles de Provence (861), 
animée par Noémie Burcklé, restauratrice  
des Archives départementales et 
métropolitaines, et Bertrand Dujardin, 
restaurateur privé. Durée : 45 min.

•  Sam-dim 10h-18h, vente d’ouvrages.
Organisateurs : Archives du département du Rhône  
et de la Métropole de Lyon, SPL Lyon Part-Dieu 

 ■ BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE LA PART-DIEU 

  
30 boulevard Vivier Merle 
Gare de la Part-Dieu, T1, T3, Métro B :  
Part-Dieu. Bus C7, C1, C2 : Vivier Merle
XXe siècle
Bâtiment conçu par l’architecte Jacques  
Perrin-Fayolle en 1972, autour d’un silo  
de 17 étages permettant la conservation  
de plus de 2 millions de documents et l’accès  
à la Bibliothèque municipale de Lyon.
•  Sam 10h-17h, parcours guidé : un étage  

du Silo (la réserve des documents) ; le Dépôt 
légal et toute la diversité des documents  
qui sont déposés ; les collections 
contemporaines des départements Musique, 
Arts & Loisirs et Jeunesse… Le parcours  
se termine par l’exposition Voix de fait !  
Guignol, figure de presse. RV au Point  
rencontre du RDC. Départ toutes les 20 min.  
Inscription à partir du 05/09 au  
04 78 62 18 00, à l’accueil ou sur  
www.bm-lyon.fr 

Organisateur : Bibliothèque municipale de la Part-Dieu

 ■ LE TUBÀ

   
Place Charles Béraudier 
Métro B, tram T1, bus C1 : Gare Part-Dieu  
Vivier-Merle / Tram T3, T4 : Gare Part-Dieu 
Villette
Association d’acteurs privés et publics  
unissant leurs compétences pour repenser  
la ville de demain.
•  Sam-dim 9h-19h, démonstration de iGirouette, 

une signalétique connectée permettant de 
vous déplacer intelligemment dans la ville. 
Présentation des premiers résultats du projet 
Alaric sur la ville durable, qui invente de 
nouvelles manières d’habiter et de se déplacer. 
Plus d’infos : alaric.liris.cnrs.fr/wiki/doku.php

•  Sam 10h, conférence autour des réseaux 
électriques du futur par ERDF.

•  Sam-dim 11h, micro conférence et ateliers 
sur le thème des villes intelligentes.

•  Sam 12h, modélisation urbaine, par Fabrice 
Casciani, Recherche et Développement  
chez EDF.

•  Sam 14h, animation autour de la visite  
virtuelle du showroom Smart electric Lyon.

•  Sam 15h, conférence Opérations de diagnostic  
sur l’efficience énergétique des bâtiments, à partir 
des données statistiques, par Philippe Adam.

•  Sam 16h, Cityscape-Paysages de Ville. 
Combinant site web, application tablette  
et smartphone, Cityscape propose  
gratuitement des balades architecturales  
pour découvrir des édifices contemporains.

Organisateurs : Charvet digital Media, Sopra Steria, EDF

 ■ LE 208 - AFAA ARCHITECTURE

     
208 rue Garibaldi - Angle rue Chaponnay - 
Interphone AFAA architecture - Accès  
par l’ascenseur - Accueil au 4e et 3e étages  
pour les personnes à mobilité réduite
XXIe siècle
Livré en 2012, Le 208, conçu par AFAA 
architecture, est une construction  
de petite échelle conditionnée par une forme  
de terrain et un espace très contraint. 
•  Sam 10h, 15h, initiation jeune public  

à l’architecture. Construction d’une carte  
pop-up du bâtiment le 208 et goûter à la fin  
de l’atelier. Les parents pourront visiter  
l’agence ou se rendre à la Maison du Projet 
Part-Dieu pour découvrir la maquette du projet 
urbain. 12 enfants par atelier. Durée : 1h. 
Inscription : s.cagni@afaaland.com - 
04 78 14 54 47

Organisateurs : AFAA architecture, association Chic de l’archi
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POINT INFO

 ■ MAIRIE DU 3e 

 
215 rue Duguesclin 
Métro B : Guichard / Tram T1 : Moncey- 
Mairie du 3e- Bus C4, C9, C13, C14 
XIXe siècle 
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. 
•  Sam 9h30-14h20, visite commentée  

de la salle Brouillard peinte par  
Eugène Brouillard, artiste peintre lyonnais.

Organisateur : Mairie du 3e

 ■ GRAND TEMPLE - ÉGLISE 
PROTESTANTE UNIE

 
3 quai Victor Augagneur 
Tram T1 : Liberté / Bus C3, C14, 27 : Molière
XIXe siècle
Temple de l’Église Protestante Unie de France 
construit par l’architecte Gaspard André  
et classé Monument historique.
• Sam 10h-18h / Dim 14h-18h, visite libre.
Organisateur : Église Réformée de Lyon

 ■ CAVES BAHADOURIAN

 
20 rue Villeroy 
Métro D : Guillotière / Métro B : Saxe Gambetta 
ou Place Guichard / Bus 4-18
XXe siècle 
Bazar à l’orientale où l’on trouve tous les produits 
de la Méditerranée, créé et tenu par le grand 
épicier Djebraïl Bahadourian (1907-1991).
• Sam 9h-18h30, visite commentée des caves 
voûtées de 1 000 m2.
Organisateur : Épicerie Bahadourian

 ■ CAFÉ SOCIAL L’OLIVIER DES SAGES

> voir p.26

 ■ PRÉFECTURE DU RHÔNE - SOCIÉTÉ 
LYONNAISE D’HISTOIRE DE LA POLICE

 
106 rue Pierre Corneille 
Tram T1 : Saxe Préfecture - Bus C4, C13, C14,  
C9 : Saxe Préfecture - Métro B : Place Guichard
XIXe siècle
Édifice en pierre de taille construit par Antonin 
Louvier entre 1883 et 1890 et inscrit Monument 
historique.
•  Sam-dim 10h-18h, exposition Les femmes dans 

la police, les femmes sous l’uniforme : diaporama 
audio-vidéo, témoignages, exposition  
sur panneaux, commentaires.

Organisateurs : Société lyonnaise de l’histoire de la police, 
Préfecture de Région

 ■ ÉGLISE DU SAINT-SACREMENT

 
15 rue Étienne Dolet 
Métro B : Place Guichard ou Saxe Gambetta
XXe siècle
Œuvre de l’architecte de Fourvière Sainte-Marie 
Perrin. Vitraux de Georges Decôte.
•  Sam-dim 15h-17h, visite commentée de l’église 

et présentation de l’orgue classé avec illustration 
musicale.

Organisateurs : Paroisse du Saint-Sacrement, association 
diocésaine de Lyon

 ■ FÉDÉRATION COMPAGNONNIQUE  
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

 
11 rue Charles Richard 
Tram T3 : Reconnaissance Balzac
Siège des Compagnons du Tour de France  
de Lyon.
•  Sam-dim 9h-17h, démonstrations  

des métiers du bâtiment et du savoir-faire  
des Compagnons du Tour de France.

Organisateur : Fédération compagnonnique des métiers  
du bâtiment

 ■ CAMPUS SEPR 
> voir ci-dessous

 ■ MÉMORIAL MONTLUC

  
4 rue Jeanne Hachette 
Métro D : Sans Souci - Bus 69, C6, C23, C25 : 
Manufacture des Tabacs 
Tram T4 : Manufacture - Montluc
XXe siècle
Prison militaire inscrite Monument historique, 
lieu de la répression nazie durant la seconde 
guerre mondiale.
•  Visite libre du Mémorial.
•  Sam 9h30-12h30 et 13h30-17h30 / Dim 

10h-12h30 et 13h30-17h30, visite libre de 
l’exposition temporaire Le retour des déportés 
et du quartier contemporain de détention  
des femmes. Exposition de projets d’étudiants  
en architecture sur le site de Montluc, dans le 
cadre de la définition des projets immobiliers 
de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

•  Sam-dim 11h-12h30 et 13h30-17h30, conférence 
Témoignages de rescapés de Montluc et de la 
déportation. 

Organisateur : Mémorial Montluc

 ■ THÉÂTRE DES ASPHODÈLES

  
17 bis rue Saint-Eusèbe 
Bus C9 : Ferrandière ou Maisons Neuves,  
C16 : Sacré Cœur, C11 : Maisons Neuves, C16 
Paul Bert Baraban ou Paul Bert Turbil / Tram T3 : 
Dauphiné Lacassagne. 
XXe siècle
Composé d’une salle de spectacle de 100 places 
et de 2 salles annexes, le Théâtre des Asphodèles 
se situe dans des anciens bureaux de tri postal 
entièrement réhabilités. 
•  Dim 13h-18h, présentation Les disciplines 

urbaines d’aujourd’hui construisent notre avenir ! : 
beatbox, commedia. 

Organisateur : Théâtre des Asphodèles

ANIMATIONS

 1 CIRCUIT DU CHEMIN DES 
CHARPENNES À LA DIAGONALE  
MONCEY

 
5 rue Bonnefoi 
Bus 4, 11, 12, 14 : Saxe Gambetta
•  Sam 10h30, circuit Du chemin des Charpennes  

à la diagonale Moncey. L’histoire de la 
construction du quartier à travers l’urbanisme, 
la résistance, la mobilisation habitante et son 
devenir. RV place Guichard. Inscription : 
contact@csbonnefoi.fr - 04 72 61 97 43

Organisateur : Centre Social Bonnefoi

 1 RALLYE PÉDESTRE À SANS SOUCI

  
RV 36 avenue Lacassagne 
Métro D : Sans Souci / Tram T3 : Dauphiné 
Lacassagne / Bus C11 : Rouget de l’Îsle
Vestiges du XVIIe siècle et constructions  
du XXe siècle se côtoient dans ce quartier. 
•  Dim 14h30-17h30, circuit à pied et par 

équipes de 6 à 8 personnes, ponctué d’étapes 
dans des lieux remarquables et suivi d’un 
apéritif géant. RV au Château de Sans Souci 
(Maison des associations). Les enfants doivent 
être accompagnés. Inscription : dauphine.
sanssouci@gmail.com 

Organisateur : Conseil de quartier Dauphiné Sans Souci

 1 CIRCUIT DE MAQUIS EN MAQUIS 
> voir p.26

 1 JEU DE PISTE À MONTCHAT

  
Tram T3 : Reconnaissance Balzac / Bus C26 : 
Charles Richard
•  Sam-dim 14h-18h, jeu de piste Architecture du 

XXIe siècle dans le quartier de Montchat à partir 
d’une exposition photo et d’un plan. Départ  
de l’Espace Elsa Triolet, 53 rue Charles Richard.

Organisateur : Conseil de quartier de Montchat

Lyon 4
POINT INFO

 ■ MAIRIE DU 4e

 
133 boulevard de la Croix-Rousse 
Métro C : Croix-Rousse / Bus 2, 13, 45 : Mairie 
du 4e

XIXe siècle
Construite en 1867, la Mairie compte sur  
sa façade deux plaques évoquant la révolte  
des Canuts de 1831 et 1834. À l’intérieur,  
un métier à tisser mécanique Jacquard est exposé.
•  Sam-dim 9h30-18h, exposition Croix-Rousse  

en laines : collection d’ouvrages des adhérents 
du Club tricots. En collaboration avec les élèves 
de l’école internationale Esmod. Découvrez les 
savoir-faire artisanaux et industriels complexes, 
les techniques, réalisations et projets 
contemporains et futuristes.

Organisateurs : Mairie du 4e, Déambulation, Conseil de quartier 
Croix-Rousse, Le Club tricots. 

 ■ THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

Place Joannès Ambre 
Métro C : Croix-Rousse, Hénon et Cuire / 
Bus C13, 38, S4, C1, 2, 33, 45, S6 : Croix-Rousse
XXe siècle
Inaugurée en 1931 par Édouard Herriot, cette 
salle des fêtes des Canuts accueille en 1980  
la Maison de la danse, pour enfin devenir  
le Théâtre de la Croix-Rousse en 1992. 
•  Dim 14h-18h, visite du théâtre, départ toutes  

les demi-heures.
Organisateur : Théâtre de la Croix-Rousse

 ■ ÉGLISE SAINT-DENIS

 
4 rue Hénon 
Métro C : Hénon / Bus 13 : Pailleron / Bus 33 : 
Croix-Rousse Hôpital
XVIIe siècle
Première église de la Croix-Rousse et paroisse  
des Canuts.
•  Sam 9h-12h et 14h-16h30 / Dim 14h-18h,  

visite libre, avec documentation.
Organisateur : Paroisse Saint-Denis

 ■ Ô VINS D’ANGES 

2 place Bertone 
Bus C13, S4 : Place Bertone
XIXe siècle
Cave à vin installée dans un ancien atelier  
de Canuts.
• Sam 16h-19h, dégustations de vins naturels.
Organisateur : Ô vins d’anges 

Auditorium Ravel

Jeune
public Balade

Accès personneBande sonore 
de la Métropole à mobilité réduite

Nouveauté
2015

Nos coups
de cœur

Création d’aujourd’hui,
Patrimoine de demain 25

MÉMOIRE INDUSTRIELLE

Lyon 3

 ■ CAMPUS DE LA SOCIÉTÉ 
D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
DU RHÔNE (SEPR)

  
46 rue Professeur Rochaix 
Métro D, Tram T2, Bus 24, C8, C13, C16,  
C22, C26, 25 : Grange Blanche, place Henri  
et place d’Arsonval
XXIe

Société d’Enseignement Professionnel  
du Rhône, association créée en 1864 qui  
assure la formation professionnelle des jeunes  
et des adultes. Campus implanté sur l’ancien  
site industriel RVI.
•  Sam 9h30-11h, visite guidée. Inscription : 

m.kumeda@sepr.edu - 04 72 83 27 05.
Organisateur : Société d’Enseignement Professionnel du Rhône

QUEL NOUVEAU 
PATRIMOINE 
POUR DEMAIN ?

Campus SEPRBrasserie Georges Ateliers de maintenance du métro C
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Lyon 3
 ■ CIRCUIT  

« DE MAQUIS EN MAQUIS »

   
Métro D, Tram T1 : Guillotière 
À la découverte des bars africains  
de la Guillotière
•  Sam à partir de 19h30, circuits libres  

De maquis en maquis. Plans des circuits 
disponibles auprès de la Coopérative  
du Zèbre (22 rue Jean-Baptiste Say,  
Lyon 01) et sur son site internet. 
Renseignements : agenda@lezebre.info -  
04 26 63 86 17

Organisateur : Coopérative du Zèbre

Lyon 3
 ■ CAFÉ SOCIAL  

L’OLIVIER DES SAGES

 
8 rue de l’Épée 
Métro D, Tram T1 : Guillotière 
XXIe

L’association l’Olivier des Sages a pour but  
de lutter contre l’isolement des personnes  
âgées en proposant un lieu de socialisation -  
les K-fés sociaux - à Lyon et Villeurbanne. 
•  Sam-dim 14h-18h, visite du bâtiment rénové  

à l’été 2014. Présentation et débat autour  
de l’histoire des Chibanis et de l’exposition 
Parcours de vie, vies parcourues, avec projection 
du film Le regard de l’autre et du web 
documentaire L’externel exil.

Organisateur : association L’Olivier des Sages

Lyon 4
 ■ GMVL-VILLA GILLET

   
25 rue Chazière
Métro C : Croix-Rousse / Bus C13, C18 :  
Les Esses / Bus S4 : Résidence Le Parc
Le GMVL, Groupe Musiques Vivantes de Lyon  
est un centre de ressources pour les arts  
du sonore. Il lance un projet participatif autour 
du patrimoine lyonnais du XXe siècle avec  
trois premiers opus « Gillet », « Lumière »  
et « Berliet » : trois dynasties lyonnaises témoins 
des grands développements du XXe siècle. 
•  Sam-dim 14h-18h, exposition Mémoires  

croix-roussiennes : la dynastie Gillet, premier  
opus des mémoires sonores racontant  
l’histoire de la famille Gillet, du parc de  
la Cerisaie et de la Maison Gillet. Installées  
sur les terrasses de la Villa Gillet, trois bornes  
d’écoute seront mises à disposition.

•  Sam-dim 15h-18h, appel à témoignages  
pour contribuer au projet du GMVL  
sur les dynasties lyonnaises. Inscription :  
administration@gmvl.org - 04 78 28 69 10

Organisateur : GMVL

 ■ TASSINARI ET CHATEL –  
LES ATELIERS
7 rue Janin
Métro C : Croix-Rousse
Atelier de 400 m2 de la plus ancienne 
manufacture de soierie lyonnaise, possédant  
9 métiers à bras et de nombreuses archives  
de soierie.
•  Sam 10h-18h, visite commentée des ateliers  

à bras et des archives. Départ toutes  
les 40 min environ. Attendre devant la porte  
jusqu’au départ. 

Organisateur : Tassinari & Chatel

 ■ ASSOCIATION SOIERIE VIVANTE

 
21 rue Richan
Bus C 13 : Commandant Arnaud 
Métro C : Croix-Rousse ou Hénon
XIXe-XXe siècles
L’association Soierie Vivante sauvegarde les deux 
ateliers de tissage - logis de Canuts appartenant  
à la Ville de Lyon. 
•  Sam 9h-12h et 14h-18h / Dim 14h-18h,

 p  démonstration de tissage de galons sur métiers 
et explications sur la mécanique Jacquard  
dans un atelier-appartement, au 1er étage  
d’un immeuble Canut.

 p  animation jeune public : initiation au tissage 
sur de petits métiers pour enfants de 7 à 12 
ans. 

 p  visite libre de l’atelier municipal de tissage  
à l’angle montée J. Godart et rue Lebrun,  
au RDC. Poussez la porte de l’ancien atelier  
de la famille Ressicaud : tissage à bras 
(Jacquard) et sur métiers mécaniques, dans  
un logement Canut. 

Organisateur : Association Soierie vivante 

 ■ MAISON DES CANUTS

 
10 rue d’Ivry 
Métro C, bus C13, 33, 45, S6 : Croix-Rousse / 
S4 : Maison des Canuts
XIXe siècle
La Maison des Canuts vous entraîne dans  
la grande aventure de la soierie lyonnaise.
•  Sam 10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30,  

visite commentée De la soie au carbone. 
•  Sam 11h, 16h30, visite commentée autour  

de l’aménagement et du développement  
du plateau de la Croix-Rousse.  
Tarifs : 5,50 € : adultes ; enfants de moins  
de 11 ans et étudiants de moins de 26 ans : 3 € 
Inscription : 04 78 28 62 04.

Organisateur : Maison des Canuts

 ■ ATELIER KOLIBRI
7 rue Joséphin Soulary 
Métro C : Croix-Rousse / Bus 2, S6, C13, 33, 45 : 
Place de la Croix-Rousse ou Austerlitz.
Livres reliés artisanalement selon des  
techniques traditionnelles ou contemporaines.
•  Sam-dim 10h, 11h30, démonstration  

des différentes étapes de fabrication  
d’une reliure traditionnelle. Présentation  
des matériaux utilisés et de l’outillage  
du relieur.

Organisateur : Atelier Kolibri

 ■ GMVL-VILLA GILLET

> voir ci-dessus

 ■ MÉTRO C  
ATELIERS DE MAINTENANCE

 
75 boulevard des Canuts 
Métro C : Hénon
XXe siècle
Les coulisses du réseau TCL.
•  Sam-dim 10h, 10h45, 11h30, 14h, 14h45,  

15h30, 16h15, visite des ateliers  
de maintenance du métro à crémaillère ligne C. 
Inscription : Allô TCL au 04 26 10 12 12 

Organisateurs : Kéolis, Sytral 

 

ANIMATIONS 
 

 REMPARTS DE LYON

 1 CIRCUIT « DU REMPART  
AU NOUVEAU TUNNEL  
DE LA CROIX-ROUSSE -  
CINQ SIÈCLES D’OUVRAGES  
PUBLICS »

 
Esplanade du Gros Caillou
Métro C, Bus C13, 2, 45 : Croix-Rousse
•  Sam-dim 14h30, circuit commenté par 

M. Chabert (Commission patrimoine)  
suivi d’une rencontre avec Hervé Vadon,  
un des architectes du nouveau tunnel.  
Durée : 2h. RV devant le Gros Caillou.  
Limité à 30 personnes. Inscription :  
j.chabert373@laposte.net

Organisateurs : Mairie du 4e, Commission patrimoine

Lyon 5
POINT INFO

 ■ RENAISSANCE DU VIEUX-LYON (RVL)

   
50 rue Saint-Jean 
Métro D : Vieux-Lyon 
•  Sam-dim 10h-18h30, projection  

Restaurations et constructions au XXIe siècle.
•  Sam-dim 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, visite 

commentée Quoi de neuf dans l’ancien ?  
Pour (re)découvrir l’histoire du quartier  
à travers les restaurations et son architecture 
moderne et ancienne. Sur inscription.  
Visites commentéesVieux-Lyon pour tous, 
adaptées aux différents handicaps. Conditions 
d’accès : limité à 10 personnes. Sur inscription. 
RV gare Saint-Paul. Attention, suivant le 
handicap, le parcours peut s’avérer difficile. 

•  Sam 15h, visite commentée adaptée au handicap 
auditif - présence d’un interprète.  
RV métro Vieux-Lyon. 

•  Dim 10h, 14h30, circuit à dessin. Pour 
dessinateurs débutants et expérimentés. 
Apporter du matériel de dessin et un siège 
pliant. RV 50, rue Saint-Jean. 12 personnes 
maximum par atelier. Sur inscription.

•  Dim 11h, visite commentée adaptée  
au handicap visuel. RV métro Vieux-Lyon. 

•  Dim 15h, visite commentée adaptée  
au handicap mental. RV Gare Saint-Paul. 

•  Inscriptions : contact@lyon-rvl.com - 
04 78 37 16 04.

Organisateur : Renaissance du Vieux-Lyon

Lyon 3
 ■ MJC RANCY

 
249 rue Vendôme 
Métro B : Place Guichard ou Saxe Gambetta
La Maison Pour Tous des Rancy (MPT) est  
une association d’éducation populaire affiliée au 
réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture, 
qui concrétise un projet de développement  
social et culturel dans le 3e arrondissement.
•  Sam 10h-12h, visite commentée de l’exposition 

La Guillotière, métamorphose et permanence  
en présence du photographe, Yves Neyrolles.

Organisateur : MJC Rancy

MÉMOIRE  
DES HABITANTS

QUEL NOUVEAU 
PATRIMOINE 
POUR DEMAIN ?

Lyon 4
 ■ PRÉSENTATION D’UN PROJET D’HABITAT 

PARTICIPATIF

 
Boulevard de la Croix-Rousse 
Bus C13, 45, S4, S12 : Mairie du 4e

•  Sam 14h-17h, présentation d’un projet d’habitat coopératif 
à la Croix-Rousse et rencontre avec des acteurs du projet.  
RV devant la mairie du 4e.

Organisateur : Groupe du 4 mars

HABITAT
SOLIDAIRE

QUEL NOUVEAU 
PATRIMOINE 
POUR DEMAIN ?
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Cathédrale Saint-Jean

 ■ ÉGLISE SAINT-PAUL
Place Gerson 
Bus C3, C14, S1, 19, 31, 40 : Gare SNCF  
Saint-Paul
XIIe siècle
Une des plus anciennes églises de Lyon, de style 
roman et gothique, classée Monument historique.
•  Sam 10h-12h30 et 14h-18h / Dim 10h-12h30  

et 14h-19h, visite libre.
• Sam-dim 11h, 14h30, visite guidée.
•  Sam 17h, concert de carillon par Adrien Parret.
Organisateurs : Paroisse et amis de l’église Saint-Paul

 ■ LUTHERIE CÉDRIC BON

 
101 quai Pierre Scize (vitrine en rdc)
Bus C3 : Gare Saint-Paul / C14 : Saint-Vincent
Atelier de lutherie de guitares, fabrication  
sur mesure et restauration.
•  Sam-dim 14h-18h, atelier fabrication  

Un portail vers le XXIe siècle.
Organisateur : Lutherie Cédric Bon

 ■ FABRIQUE CHOCOLATERIE 
GUILLAUME DAIX
3 rue Louis Carrand 
Métro D : Vieux-Lyon /Bus C3 : Saint-Paul /  
Bus 31 : Pont la Feuillée
XVIIe siècle
Classé aux Bâtiments de France, local restauré  
en 2009 pour devenir une fabrique artisanale  
de chocolat biologique.
•  Sam-dim 11h-18h30, démonstration  

de savoir-faire. Groupes de 50 à 60 personnes. 
Toutes les 40 min.

Organisateur : Chocolaterie Guillaume Daix

 ■ TEMPLE DU CHANGE

 
1 place du Change et 2 rue Soufflot
Métro D : Vieux-Lyon / Bus C3, 40, 31  
et Navette Presqu’Île : Gare Saint-Paul
XVIIIe siècle 
Loge du Change devenue temple en 1803, 
construite par Roche sur les plans de Soufflot.
•  Sam 13h-19h / Dim 12h-18h, exposition Exils 

huguenots en Baronnies Provençales sur la période 
noire de l’histoire protestante : de la révocation 
de l’édit de Nantes, en 1685, à l’édit de tolérance 
de 1787. 

Organisateur : Église réformée Lyon-Ouest-Change de France

 ■ MUSÉES GADAGNE

  
1 place du Petit Collège 
Métro D : Vieux-Lyon / Bus C3 : Saint-Paul
XVIe-XXIe siècles
L’ensemble Gadagne, édifice Renaissance, 
accueille le musée d’histoire de Lyon  
et le musée des marionnettes du monde. 

 p  Sam-dim 11h-18h30, visite libre des jardins 
suspendus et musées. > Voir p.32

Organisateurs : Musées Gadagne

 ■ CATHÉDRALE SAINT-JEAN

 
8 place Saint-Jean 
Métro D, Bus C20, 27, 31 : Vieux-Lyon
XIIe-XVe siècles
Cathédrale de Lyon dont la construction a débuté 
au XIIe siècle. Édifice de style roman et gothique, 
classé Monument historique et qui abrite  
une horloge astronomique remarquable.
•  Sam-dim 14h30-16h30, visite guidée  

de la Primatiale. Départ toutes les heures. 
Organisateur : Pastorale du tourisme et des loisirs du diocèse  
de Lyon

 ■ TRÉSOR CATHÉDRALE 

 
Place Saint Jean 
Métro D, Bus C20, 27, 31 : Vieux Lyon
Situé dans l’ancienne manécanterie, il présente 
aujourd’hui des ornements liturgiques du XIXe 
siècle, des tapisseries des Flandres et d’Aubusson 
ainsi que de l’orfèvrerie religieuse datant du XIIIe 
siècle jusqu’au Second Empire.
•  Sam-Dim 14h30, 16h30 : visite guidée sur 

le thème de l’évolution du paysage urbain 
médiéval autour de la cathédrale et de la 
symbolique végétale dans la collection du 
Trésor. Durée 1h30. Inscription :  
04 78 92 82 29. RV devant le porte du Trésor,  
à droite à l’intérieur de la cathédrale.

Organisateur : Centre des Monuments Nationaux

 ■ ACADÉMIE DES SCIENCES,  
BELLES LETTRES ET ARTS DE LYON
Palais Saint-Jean, 4 av. Adolphe Max  
(au fond de la cour, escalier à droite)
Métro D, bus C20, 27, 31 : Vieux-Lyon
XIIIe-XIXe siècles
Institution intellectuelle lyonnaise et société 
savante créée en 1700. Elle est installée dans  
une aile du Palais Saint-Jean, ancien archevêché.
•  Sam 10h, 11h30, 14h, 15h30, visite commentée 

autour des ouvrages et manuscrits de 
l’Académie depuis 1700. Inscription : 
secretariat@academie-sbla-lyon.fr -  
04 78 38 26 54 (préciser l’horaire choisi).

Organisateur : Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon

 ■ ÉGLISE SAINT-GEORGES

 
Quai Fulchiron 
Métro D, bus 27 : Vieux-Lyon / Bus 31, C20,  
C20E : Saint-Georges 
XIXe siècle
Église de style néo-gothique, construite  
par l’architecte Pierre-Marie Bossan,  
sur l’emplacement de l’antique église  
de la Commanderie. 
•  Sam 9h-20h / Dim 12h30-16h, visite libre.
•  Sam 16h, 20h30, concert polyphonique  

corse et médiévale avec les groupes  
Asculta en première partie et A. Gioia  
en seconde partie.

• Dim 16h, concert orgue et grégorien.
Organisateur : Paroisse Saint-Georges

 ■ MUSÉE DES AUTOMATES

  
100 rue Saint-Georges 
Métro D : Vieux-Lyon / Bus C20, C20E, 31 :  
Saint-Georges
Une collection de 250 automates  
exposée sous forme de scènes animées.
•  Sam-dim 10h-18h, jeu de piste pour  

les enfants de 3 à 12 ans : découverte  
de secrets de fabrication puis visite  
du musée avec livret. Tarif : 3 €

•  Sam-dim 10h-19h, visite libre précédée 
d’explications sur la fabrication  
des automates. Tarif : 3 €

•  Sam-dim 10h-12h30, visite commentée  
des coulisses du musée. Tarif : 3 €.  
Durée : 30 min. Inscription :  
contact@museeautomates.com - 
04 72 77 75 20

Organisateur : Musée des Automates

 ■ SITE ARCHÉOLOGIQUE  
DE SAINT-LAURENT DE CHOULANS

 
40-41 quai Fulchiron
Bus 29, 30, 31 : Pont Kitchener Rive Droite
VIe-VIIe siècles
Abrité sous un immeuble moderne, dans une 
boucle autoroutière, cet ensemble, remontant  
aux premiers temps chrétiens, présente  
les vestiges d’une pratique funéraire (les fidèles 
étaient enterrés dans le sous-sol même  
des lieux de culte).
•  Sam 11h, 14h, 15h, 16h / Dim 11h, 14h, 15h, 

16h, 17h, visite commentée de la basilique 
paléochrétienne.

Organisateur : Musée gallo-romain Lyon Fourvière

INSTITUTS CULTURELS  
EUROPÉENS

 ■ INSTITUTO CERVANTÈS

 
58 montée de Choulans 
Bus C20 (de Pl.Bellecour), C19, C21, 46, 49, 55 
(de Perrache) : Choulans Tourelles
XXe siècle
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.
•  Sam 10h-18h, exposition Don Quichotte,  

Sancho et les Moulins avec les peintures  
de l’artiste Jean-Pierre Rodrigo. 

Organisateur : Instituto Cervantès

 ■ CHAPELLE SAINTE-PHILOMÈNE  
AUX LAZARISTES

 
24 montée Saint-Barthélémy 
Bus C3, C14 : Saint-Paul
XVIIIe siècle
Chapelle au cœur du lycée des Lazaristes. 
•  Sam-dim 10h-17h, visite commentée.  

Tarif : participation libre.
Organisateur : Association pour la Sauvegarde de la chapelle 
Sainte-Philomène aux Lazaristes

 MAISON DES CHAMPS

 ■ MAISON DE LORETTE DE PAULINE 
JARICOT

  
42 bis montée Saint-Barthélémy
Funiculaire Saint-Just : Minimes
Depuis Fourvière par le jardin du Rosaire.  
Depuis Saint-Jean par le Funiculaire  
de Fourvière et les jardins du Rosaire  
ou à pied par la montée des Chazeaux. 
XVIe siècle 
Belle bâtisse dans laquelle Pauline Jaricot  
vécut au XIXe siècle. Inscrite Monument 
historique.
•  Sam-dim 14h-16h, animation jeune public  

La Bréda dans tous ses états. Pour les enfants  
de 8 à 12 ans : découverte de l’histoire  
de la Maison à travers les différents 
propriétaires. Discours historique adapté,  
activités pédagogiques et ludiques. 

Organisateur : Œuvres pontificales missionnaires

 ■ ESPACE CULTUREL  
DU CHRISTIANISME À LYON (ECLY)

    
49 montée Saint-Barthélémy
Funiculaire Saint-Just : Minimes
Haut lieu de mémoire et d’histoire du 
christianisme situé sur le site de l’ancien hôpital 
de l’Antiquaille, du cachot de Saint-Pothin  
et de la crypte des martyrs de 177.
• Sam 10h-17h, visite libre gratuite des 15 salles 
•  Dim 10h-17h, visite libre (tarif 3 p)  

et visite guidée (tarif 5 p) sur réservation  
au 09 72 41 14 98 par groupes de 15 personnes.

Organisateur : Espace culturel du christianisme à Lyon (ECLY)

 ■ L’ANTIQUAILLE 
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 ■ L’ANTIQUAILLE

     
63 montée du Chemin Neuf  
1 rue de l’Antiquaille
Funiculaire Saint-Just : Minimes
Ancien hôpital reconverti en opération 
immobilière intégrant une grande  
mixité de programmes : résidence 
étudiante, logements, Musée 
du Christianisme, restaurant 
gastronomique, bureaux et bientôt,  
hôtel de luxe.
•  Sam-dim 10h-18h, découverte de 

la reconversion du site de l’Antiquaille.  
Point d’information sur le circuit  
à l’entrée. 

Organisateur : SACVL

GRAND PROJET

PATRIMOINE  
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 ■ MUSÉE GALLO-ROMAIN  
ET SITE ARCHÉOLOGIQUE  
DE LYON-FOURVIÈRE 

   
17 rue Cléberg 
Funiculaire Fourvière/Saint-Just : Minimes
Antiquité
Musée labellisé Patrimoine du XXe siècle,  
installé sur le site gallo-romain de la Colonia 
Copia Claudia Augusta Lugdunum et inséré  
à proximité du théâtre et de l’odéon antiques.
•  Sam-dim 10h-18h, visite libre Pleins feux  

sur le musée ! Mise en lumière et focus sur  
les éléments architecturaux du musée. Parcours 
Sur les pas de l’architecte Bernard Zehrfuss, pour 
jouer à l’architecte tout au long du parcours, 
constituer sa trousse d’architecte et la garder  
en souvenir. En famille, à partir de 6 ans.

•  Sam-dim 11h, 14h, 15h, 16h, visite commentée 
des réserves du musée.

•  Sam-dim 14h-19h, exposition proposée par  
La Salle de Bains (espace d’art contemporain). 
Sculptures de Lucy Skaer, dans l’espace 
d’exposition du musée.

•  Sam-dim 15h-16h30, spectacle L’Odyssée 
d’Ulysse, par La Cie Chariot de Thepsis.Thai-
Son Richardier, auteur et metteur en scène, a 
souhaité se rapprocher des films parodiques 
des nuls, de Kaamelott,en utilisant les codes 
d’un théâtre rythmé, tout en se nourrissant 
du mythe. Grâce à des situations comiques, 
cette création vise à faire (re)découvrir la magie 
du théâtre. À partir de 8 ans. RV sur le site 
archéologique, dans l’Odéon.

Organisateurs : Musée gallo-romain Lyon Fourvière, Cie Chariot 
de Thepsis, La Salle de Bains

 ■ CHAPELLE DE L’HÔPITAL  
DE FOURVIÈRE
10 rue Roger Radisson 
Funiculaire F2 : Fourvière / Bus 90 : Jaricot
XIXe siècle
Au cœur d’un parc de 5 ha, chapelle hospitalière 
récemment rénovée.
•  Dim 14h-16h, visite commentée. Inscription : 

contact@hopital-fourviere.fr - 04 72 57 30 05
Organisateur : Hôpital de Fourvière 

 ■ BASILIQUE  
NOTRE-DAME DE FOURVIÈRE

8 place de Fourvière
Funiculaire : Fourvière
XIXe siècle
Œuvre de Pierre Bossan inaugurée en 1896,  
aux influences gothiques et byzantines,  
inscrite aux Monuments historiques.
•  Sam 8h-16h45 et 18h10-19h / Dim 12h15-16h45, 

visite libre.
•  Sam 10h, 10h30, 11h30, 12h, 14h, 15h, 16h, 

18h10 / Dim 14h, 15h, 16h, visite commentée.
•  Sam 11h, visite commentée Bible et Symbolisme. 
•  Sam-dim 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 

16h30, 18h10, visite commentée et insolite 
courte (45 min) : grande tribune, carillon, 
terrasse Saint-Michel. Groupes limités  
à 19 visiteurs.

•  Sam 15h, visite commentée Fourvière dans 
l’histoire de Lyon. 

• Sam 15h30, visite commentée Les mosaïques. 
•  Dim 14h30, visite commentée Les vitraux  

de la basilique de Fourvière. Conditions d’accès  
et tarif : pas de visite pendant les messes 
(samedi 17h, dimanche 7h30, 9h30, 11h et 17h). 
Pour les visites commentées : RV au bureau  
des guides. Libre participation aux frais.

Organisateur : Fondation Fourvière

 ■ MUSÉE D’ART RELIGIEUX  
DE FOURVIÈRE

8 place de Fourvière 
Funiculaire : Fourvière
Musée d’art religieux présentant des expositions 
temporaires et une partie du trésor de Fourvière.
•  Sam-dim 10h-17h30, visite libre de l’exposition 

Fourvière basilique de lumière.
Organisateur : Musée d’art religieux de Fourvière

 ■ ÉGLISE SAINT-IRÉNÉE  
ET CALVAIRE DE LYON

 
Place Saint-Irénée 
Funiculaire : Saint-Just / Bus 46 : Saint-Irénée
IXe-XIXe siècles
La crypte de l’église date de l’époque 
carolingienne et l’église supérieure du XIXe 
siècle. Le calvaire est le seul calvaire monumental 
subsistant dans une grande ville.
•  Sam-dim 14h30-17h30, visite libre de l’église,  

de la crypte, du calvaire de Lyon et vente 
de publications. 

•  Sam-dim 15 h, visite commentée.
Organisateur : Association culturelle des sanctuaires Sainte-Irénée 
et Saint-Just

 ■ ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
DES ARTS ET TECHNIQUES  
DU THÉÂTRE (ENSATT)

   
4 rue Sœur Bouvier
Bus 46, 49, C20E : Saint-Irénée / C20, C21 : 
Saint-Alexandre / Funiculaire F1 : Saint-Just
L’Ensatt est installée depuis 1997 dans  
le 5e arrondissement 
•  Sam 17h-20h, Théâtre et Gastronomie : lectures 

de textes par des comédiens, louanges du bien 
manger, témoignages gourmands sur des 
spécialités intemporelles. Focus sur les artisans  
et artistes du goût de l’arrondissement.  
Diffusion et enregistrement d’un film sur 
l’événement. Inscription : mairie5@mairie-lyon.
fr - 04 72 38 45 96  
(sous réserve des places disponibles).

Organisateurs : Ensatt, Mairie du 5e

 ■ NOUVEL INSTITUT  
FRANCO-CHINOIS DE LYON

  
2 rue Sœur Bouvier
Bus 46, 49, C20E : Saint-Irénée / C20, C21 : 
Saint-Alexandre / Funiculaire F1 : Saint-Just
Installée dans l’ancien fort militaire Saint-Irénée, 
l’unique université chinoise hors de Chine a été 
ouverte à Lyon en 1921 et découle de la politique 
d’ouverture de la Chine aux études occidentales 
au début du XIXe siècle. 
•  Sam-dim 10h-18h, visite guidée de l’exposition 

en français et en chinois.
Organisateur : Institut franco-chinois de Lyon

 ■ LYCÉE SAINT-JUST

 
21 rue des Farges
Funiculaire Saint-Just : Minimes
XIXe siècle
Ancien grand séminaire de Lyon. 
•  Sam 9h-12h et 14h-17h, visite commentée  

Du religieux au laïc : histoire d’un site,  
par des élèves d’histoire des arts.

Organisateur : Région Rhône-Alpes

 ■ ÉGLISE SAINT-JUST

 
39 rue des Farges 
Funiculaire : Saint-Just Minimes
XVIe et XVIIe siècle
Église baroque avec une belle façade du XVIIIe 
siècle de l’architecte Delamonce.
•  Sam-dim 14h30-17h30, visite libre et vente  

de publications. 
• Sam-dim 15h, visite commentée.
Organisateurs : Association culturelle des sanctuaires Sainte-
Irénée et Saint-Just, Maison paroissiale Sainte-Irénée - Saint-Just

ANIMATIONS

 1 PARC DE LA VISITATION

   
23 rue Roger Radisson
Bus 90 : Bastion ou Jaricot /C21, C20 :  
Trion / Funiculaire F2 : Fourvière
•  Sam-dim 14h-18h, exposition interactive 

Arch&show. Projet participatif autour  
du patrimoine d’hier transmis par  
les habitants d’aujourd’hui (exposition  
et atelier-maquette). Pour les enfants  
à partir de 8 ans. 

Organisateurs : Les édifices de spectacle de Nouvel à Agrippa,  
les 3 MJC du 5e arr., Bibliothèques du Point du Jour et de  
Saint-Jean, Bibliobus, Musée gallo-romain, Service archéologique  
de la Ville de Lyon

 1 JAZZ SUR LES PLACES

Place Benoît Crépu
Métro D : Vieux-Lyon
Voyage dans le patrimoine musical.
•  Sam 9h-23h / Dim 9h-21h, spectacle Festival 

Jazz sur les Places. Du 17 au 20 septembre,  
9 concerts gratuits de jazz festifs, jam session, 
marché aux disques de collection.

Organisateur : Association Jazz sur les Places

Lyon 6
POINT INFO

 ■ MAIRIE DU 6e 

 
58 rue de Sèze 
Métro A : Foch ou Masséna
XIXe siècle
La Mairie est installée depuis 1913 dans l’externat 
de la Trinité, ancien collège des Jésuites, dont  
les bâtiments furent construits en 1865.
•  Sam-dim 9h30-12h, 14h-17h, exposition  

de photos et de plans architecturaux  
des monuments du 6e arrondissement. 

•  Sam-dim 14h, concerts de percussions  
par le Conservatoire National dans les rues  
de la Cité internationale. 

•  Sam 15h, visite commentée de la Cité 
Internationale. RV sur l’esplanade devant 
la salle 3000.

•  Dim 15h, balade urbaine : Lyon 6e,  
histoire d’un patrimoine « ordinaire ».  
RV place Edgar Quinet.

Organisateurs : Mairie du 6e, association pour la promotion  
du patrimoine de Lyon 6

 ■ BRASSERIE DES BROTTEAUX

 
1 place Jules Ferry 
Métro B : Brotteaux
XXe siècle
Brasserie construite en 1913, de style Art nouveau 
avec décors intérieurs et céramique, labellisée 
Patrimoine du XXe siècle.
•  Sam de 10h à 19h, visite libre et visite guidée.
Organisateur : Brasserie des Brotteaux

 ■ PARC DE LA TÊTE D’OR

  
1 boulevard du 11 novembre 1918 
Bus C1, C4, C5, C6, 27, 38 : Parc Tête d’Or
XIXe siècle 
Grand parc urbain comprenant un jardin 
botanique et un jardin zoologique de 8 ha.
•  Sam 10h-12h, visite commentée Le Parc  

de la Tête d’Or témoin d’une riche histoire.  
RV Porte des Enfants du Rhône.

Organisateurs : Jardin botanique, Jardin zoologique,  
Espaces verts Ville de Lyon
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 ■ BERGES DU RHÔNE

 
RV Parc de la Tête d’Or  
(devant porte des Enfants du Rhône) 
arrivée Parc des berges
Bus C4 : Barreme / C6 : Duquesne Foch,  
C5 : Pont de Lattre Rive Droite,  
C1 : Parc Tête d’Or Churchill

XIXe siècle
Les berges du Rhône, emblèmes de Lyon,  
ont été réhabilitées en 2006 : création d’un parc 
urbain de 10 ha, un cadre propice au repos,  
aux loisirs et à la promenade. 
•  Dim 10h-12h, circuit Les berges du Rhône 

à vélo. Découverte du patrimoine végétal, 
architectural et historique. Venir avec son 
propre vélo (ou Vélo’v).  Inscription :  
animation.nature@mairie-lyon.fr -  
04 72 69 47 62

Organisateur : Pôle Lyon Nature de la Direction  
des Espaces verts

GRAND PROJET
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 ■ JARDIN BOTANIQUE

 
Parc de la Tête d’Or
1 boulevard du 11 novembre 1918 
Métro A : Masséna / Bus 41, 36 : Parc Tête d’Or 
Duquesne
Jardin botanique comprenant des serres  
et une orangerie anciennes.
•  Sam-dim 11h, 15h, visite commentée du Jardin 

botanique, d’hier à demain. Limitée à 15 
personnes. Inscription : animation.botanique@
mairie-lyon.fr - 04 72 69 47 78

Organisateur : Jardin Botanique de Lyon

 ■ LYCÉE DU PARC
1 boulevard Anatole France 
Bus C1, C6 : Vitton Belges / Métro A : Masséna / 
Métro B : Brotteaux
XXe siècle
Construit de 1902 à 1913, le bâtiment allie 
rationalité, hygiène et sobriété tout en 
manifestant par son étendue et son architecture 
le message de la IIIe République.  
Labellisé Patrimoine du XXe siècle.
•  Sam 14h, 15h, 16h, visite commentée du Lycée 

par les élèves d’histoire des arts.  
Inscription : ce.0690026d@ac-lyon.fr

•  Dim 9h-17h, visite libre de la Cour d’honneur 
du lycée. Entrée par l’Atrium. 

Organisateur : Lycée du Parc

 ■ HÔTEL DU GOUVERNEUR 

 
38, avenue Maréchal-Foch
Métro A : Foch / Bus C4, C6, 27 : Duquesne-Foch
XIXe siècle 
Hôtel particulier du baron Joseph Vitta, banquier 
et marchand de soie piémontais, datant de 1858, 
acquis en 1913 par la Ville de Lyon pour loger  
le Gouverneur militaire.
•  Sam 14h-17h30 / Dim 9h-12h30 et 14h-17h30 : 

visite libre de la cour intérieure, des écuries,  
du hall d’entrée principal et des salons  
de réception du 1er étage.

Organisateur : Hôtel du Gouverneur

 ■ GARE DES BROTTEAUX 

13 bis place Jules Ferry 
Métro A : Masséna / Métro B : Brotteaux /  
Bus C6
XXe siècle
La gare des Brotteaux est construite en 1908  
et fonctionne jusqu’en 1983. À partir de 2002,  
la gare est rénovée et accueille des activités  
de commerces et services. Labellisée Patrimoine 
du XXe siècle.
•  Sam-dim 10h-12h et 14h-18h, exposition  

d’art contemporain, de Street Art  
et de Collector Cars.

Organisateurs : Mairie du 6e, Étude Aguttes, Association  
pour la promotion du patrimoine du 6e

 ■ ÉGLISE SAINT-NOM DE JÉSUS 

 
91, rue Tête d’Or 
Bus 4, 27 : Edgar Quinet / Métro A : Masséna 
XIXe siècle 
Inaugurée en 1863 pour être le lieu de culte  
du couvent dominicain du même nom,  
elle devient église paroissiale en 1909. 
•  Sam 21h, concert du chœur d’hommes  

de Bretagne. Prix libre.
•  Dim 14h30-18h, visite commentée de l’église,  

de la crypte, du cloître et de la salle d’exposition. 
Organisateur : Paroisse Saint-Nom de Jésus

 ■ ÉGLISE SAINT-POTHIN

  
127, rue de Créqui 
Métro A, bus C4, 27 : Foch 
XIXe siècle
Église de style néo-classique inscrite  
Monument historique.
•  Sam 11h / Dim 15h : visite guidée  

(un groupe adultes et un groupe enfants).
• Dim 16h : concert d’orgue.
Organisateurs : Paroisse Saint-Pothin, association les amis  
de l’orgue Saint-Pothin 

 ■ CINÉMA BELLECOMBE 

 
61 rue d’Inkermann 
Métro A : Charpennes /Bus C3 :  
Sainte-Geneviève / Tram T1, T4 : Collège 
Bellecombe ou Thiers Lafayette
XXe siècle
Cinéma associatif depuis 1935,  
salle de cinéma à l’ancienne.
•  Sam 14h-19h, visite libre de la salle  

et d’une exposition photos.
Organisateur : Cinéma Bellecombe

Lyon 7
POINT INFO

 ■ MAIRIE DU 7e

 
16 place Jean Macé 
Métro B, Tram T2, bus C4, C14, C12 :  
Jean Macé - Gare SNCF
XXe siècle
Inaugurée en 1920, la mairie est caractéristique 
des bâtiments publics de la IIIe République. 
Ornements intérieurs abondants et décors  
du peintre Pierre Combet-Descombes.
•  Sam 9h30-16h30 / Dim 10h-16h, visite libre : 

l’escalier d’honneur, la salle des mariages  
et la salle Eugène Villon. 

Organisateur : Mairie du 7e

 ■ CENTRE HOSPITALIER  
SAINT-JOSEPH SAINT-LUC

  
20 quai Claude-Bernard 
Tram T1 : Quai Claude-Bernard / Tram T2 : 
Centre Berthelot
XXIe siècle
Hôpital situé au cœur de la ville, en bordure  
du Rhône, né de la fusion de deux hôpitaux.
•  Sam 11h, 14h / Dim 15h, visite guidée  

du Centre. RV dans le hall d’accueil. Durée : 1h.  
Limitée à 20 personnes. Inscription :  
culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr - 
04 78 61 86 85.

Organisateur : Centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc

 ■ ÉGLISE NOTRE-DAME-SAINT-LOUIS
1 rue de la Madeleine
Métros B et D : Saxe-Gambetta / Bus 9, 23 :  
Saint-Louis
XIXe siècle
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.
•  Sam 14h-16h30, découverte du carillon  

de l’orgue et de l’église.
 Organisateur : Paroisse de la Guillotière

 ■ CENTRE D’HISTOIRE DE LA 
RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

    
14 avenue Berthelot
Tram T2 : Centre Berthelot / Métro B : Jean Macé 
Métro A : Perrache 
XXe siècle
Lieu de mémoire, inauguré en 1992, dans 
l’ancienne école de santé militaire, à l’intérieur
des bâtiments où le chef de la Gestapo  
de Lyon, Klaus Barbie, a sévi.
•  Sam 11h / Dim 14h30, lecture-atelier Le petit 

passeur. Interprété par un comédien, le roman 
d’Anne Powell plonge les jeunes spectateurs 
dans l’aventure de deux enfants durant la 
seconde guerre mondiale. Lecture suivie  
d’un atelier-discussion. Dès 7 ans. Durée : 1h. 
Inscription obligatoire.

•  Sam-dim 11h15, 15h, circuit Rallye photo, 
en lien avec l’exposition Lyon en couleurs, 
photographies de Paul-Émile Nerson,  
1943-1945. Durée : 1h30. Inscription obligatoire.

•  Sam 14h30 / Dim 10h30, lecture-atelier  
La nuit des héros. Les enfants suivent l’aventure 
de Guy et Marie qui, le soir du 5 juin 1944,  
vont faire une extraordinaire rencontre. Lecture 
suivie d’un atelier-discussion. Dès 7 ans.  
Durée : 1h30. Inscription obligatoire.

•  Dim 16h, concert Chaque voix compte ! 
en lien avec un projet pédagogique autour  
de la thématique chant et résistances, la chorale 
des élèves de l’école Painlevé et la chorale de 
la Place invitent à (re)découvrir les chants, 
symboles de lutte et de résistance. Durée :  
45 min. RV cour de l’espace Berthelot. 
 Inscription : chrd.reservation@mairie-lyon.fr - 
04 72 73 99 00

Organisateur : Centre d’histoire de la résistance  
et de la déportation

 ■ PONT RAYMOND BARRE 
PARC DE GERLAND

> Voir Lyon 2, p.23

 ■ MUSÉE AFRICAIN

 
150 cours Gambetta 
Métro D : Garibaldi / Bus 9, 23, 36 : Manufacture 
des Tabacs
XIXe siècle 
Le Musée Africain abrite l’une des rares 
collections françaises exclusivement dédiées  
aux civilisations de l’Afrique de l’Ouest.
•  Sam-dim 14h-18h, visite libre. 

Exposition L’ancien et les modernes, consacrée 
aux œuvres de deux jeunes artistes 
contemporains, Sidi Diallo (Sénégal) et Ezra 
Wube (Éthiopie), ainsi qu’à une installation  
de Nedko Solakov (Bulgarie). 

•  Dim 14h-18h, visite commentée. Présentation 
par des étudiants en histoire de l’art  
de leurs coups de cœur parmi les collections.

Organisateur : Musée Africain

 ■ CHAPELLE DU PRADO  
ET MAISON PÈRE CHEVRIER

 
13 rue Père Chevrier 
Tram T1 : Université / Métro : Jean-Macé / 
Bus C4, C12, C14, 35 : Université Jean-Jaurès
XIXe siècle
Ancienne salle de bal, transformée en chapelle  
et centre d’accueil pour enfants pauvres en 1861 
par le Père Chevrier et les habitants du quartier.
•  Sam-dim 15h-18h, visite commentée  

Hier et aujourd’hui : des enfants et des jeunes.
Organisateur : Association des prêtres du Prado

 ■ ÉGLISE GRECQUE ORTHODOXE

 
45 rue Père Chevrier
Métro B : Jean Macé ou Saxe Gambetta / Bus 4, 
11, 18, 53 : Université Jean-Jaurès
XXe siècle
Église représentative de l’art byzantin.
•  Sam 14h-17h30 / Dim 12h-16h, visite libre  

pour une approche de l’orthodoxie et de l’art 
byzantin.

Organisateurs : Association culturelle orthodoxe grecque de Lyon 
et des environs, Communauté hellénique de Lyon et des environs
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 ■ JARDIN DE L’ÎLOT D’AMARANTHES

 
Angle rue Sébastien Gryphe et rue 
Montesquieu 
Métro B : Saxe Gambetta / Bus C4, C12,  
C14 : Thibaudière / Tram T1 : Saint-André
XXIe siècle
Jardins partagés urbains et jardin artistique 
créé par E. Louisgrand. Espace géré par  
les habitants et l’association Brin d’Guill’.
•  Sam 10h-18h, visite commentée Les 

coopératives d’habitants à la Guillotière.  
Le projet La Gargousse : rencontre avec  
les porteurs de projet.

•  Sam 10h-12h et 14h-18h, visite commentée  
des jardins et atelier jardinage.

•  Sam 21h-23h, spectacle Histoires dans 
un jardin. Visite contée du jardin 
d’Amaranthes, par Lionel Perrin, le Crieur 
public de la Guillotière. Tarif : Prix libre.

Organisateurs : Jardin d’Amaranthes, Petits brins 
zurbains, association Brin d’Guill’, Espaces verts Ville  
de Lyon

Lyon 7 
 ■ IMMEUBLE « PASSERELLE »

     
9 rue Mathieu Varille 
Tram T1 : ENS Lyon
XXIe siècle
Premier immeuble lyonnais composé de 
containers maritimes recyclés, acquis par Habitat 
et Humanisme pour héberger des personnes  
en situation précaire. Cet habitat modulable  
a ouvert ses portes en avril 2015.
•  Sam 10h et 11h30 : visite guidée. Inscription 

obligatoire par mail à rhone.communication@
habitat-humanisme.org. 25 personnes par visite. 

Organisateur : Habitat et Humanisme

HABITATS 
SOLIDAIRES

QUEL NOUVEAU 
PATRIMOINE 
POUR DEMAIN ?

Pont Raymond Barre
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Hôpital Saint-Jean-de-Dieu Église Saint-Pierre-de-VaiseParc Blandan

 ■ ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE  
DE LYON (SITE MONOD)

  
46 allée d’Italie
Tram T1, bus C22 : ENS Lyon
XXe siècle
Le site Jacques Monod de l’ENS Lyon est consacré 
aux sciences. 
•  Sam 9h, 10h30, 14h et 15h30, visite commentée 

L’histologie d’hier, d’aujourd’hui et de demain, 
pour comprendre l’histoire de l’étude des tissus 
animaux et végétaux. Limitée à 10 personnes. 
Inscription : 04 37 37 65 00

Organisateur : École Normale Supérieure de Lyon

 ■ PARC BLANDAN

    
37 rue du Repos et rue Victorien Sardou 
Bus C7 : Lamothe ou Domer / Tram T4: 
Manufacture ou Montluc / Métro D : Garibaldi
XVe-XIXe-XXIe siècles
Situé au carrefour des 3e, 7e et 8e arrdts., 
l’ancienne caserne Sergent Blandan  
s’est transformée en parc urbain de 17 ha. 
•  Dim 9h30-12h et 14h-18h, visite commentée.  

À partir de 12h, pique-nique (tiré des sacs)  
RV à l’entrée du Parc, rue du Repos.

•  Dim 10h30-12h et 14h30-16h, chasse au 
trésor parents-enfants à travers un parcours 
ludique, axé sur l’histoire du lieu et sa récente 
transformation. RV à l’entrée du parc,  
rue du Repos. Inscription :  
chicdelarchi@contact.fr - 06 28 49 04 79

Organisateurs : Association de développement du parc Sergent 
Blandan, association Chic, de l’Archi 

 1 MISSION GERLAND & BIODISTRICT 
TOUR > Voir p.31

 ■ PARC DE GERLAND
Allée Pierre de Coubertin 
Métro B, Bus 96 : Gerland 
XXe

Le parc de Gerland a ouvert ses portes en juillet 
2000. D’une surface de 20 ha, il trouvera  
sa plénitude avec une surface de 80 ha  
qui englobera le palais des sports, la plaine  
des jeux, le stade et la piscine. 
•  Dim 10h-12h, visite commentée, un patrimoine 

industriel ancien d’une grande richesse 
végétale.

Organisateur : Mairie de Lyon – Espaces Verts

 ■ LA RÉSERVE 

    
Angle des rues B. Delessert et G. Gouy, face  
aux Bains Douches 
Métro B : Stade de Gerland
XXIe siècle
Aménagement artistique et écologique  
d’un espace en friche à Lyon Gerland,  
depuis juin 2010. 

•  Sam 14h-15h, visite libre. Inauguration  
de l’œuvre en présence des artistes,  
lancement du sentier découverte et café.

•  Sam 15h, 16h, 17h, promenade buissonnière  
à la découverte de la biodiversité urbaine.  
Durée : 30 min. 

•  Sam 15h-17h, spectacle Venez explorer La Réserve 
avec le Professeur Albert ! Inventaire floristique et 
entomologique de La Réserve par le Dr Albert.

Organisateur : l’Atelier des Friches

 ■ STADE DE GERLAND

 
353 avenue Jean Jaurès
Métro B : stade de Gerland
XXe siècle
Œuvre de l’architecte lyonnais Tony Garnier,  
le stade est mis en chantier en 1913. La Grande 
Guerre provoque la suspension des travaux qui 
reprennent en 1919, avec l’aide de prisonniers 
de guerre allemands. L’enceinte est finalement 
opérationnelle en 1920.
•  Sam-dim 10h-18h, visite du stade entre deux 

histoires, ce monument du sport lyonnais  
ouvre les portes de sa mémoire et propose 
d’écouter l’écho des plus grands exploits  
qu’il a abrités avant d’entamer une nouvelle vie. 

Organisateur : Mairie de Lyon - Direction des sports

ANIMATIONS

 1 PÉNICHES DU VAL DE RHÔNE

  
Au niveau du 9 avenue Leclerc
Tram T1 : quai Claude Bernard / Tram T2 : Centre 
Berthelot
Depuis l’avenue Leclerc, descendre sur le bas-port 
des Berges du Rhône afin d’accéder au poste 
d’embarquement de la Vorgine et ma découverte. 
Découverte pédagogique de l’environnement 
naturel et culturel.
•  Sam-dim 9h45, 13h45, 16h, croisière Approche 

patrimoniale du confluent du Rhône et de la Saône. 
Tarif : 10€, gratuit pour les enfants de moins 
de 14 ans. Inscription : contacts@peniches.fr - 
n.vicari@peniches.fr - 04 78 82 07 26

Organisateur : Association Péniches du Val de Rhône
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 ■ INSTITUT LUMIÈRE

25 rue du premier-film 
Métro D : Monplaisir-Lumière
XIXe-XXe siècles
Le Musée Lumière permet de découvrir  
les différentes inventions des frères Lumière,  
leur cadre de vie, ainsi que de nombreux  
jouets optiques liés à l’invention du cinéma.
•  Sam-dim 10h-18h30, visite commentée  

De l’argentique au numérique. Tarif : 3 €.
•  Sam-dim 10h30, 15h, circuit autour  

du quartier Monplaisir De l’industrie  
au Cinématographe. RV devant le musée.  
Durée : 1h15. Limité à 30 personnes.  
Billet visite délivré sur présentation  
du billet d’entrée au Musée.

Organisateur : Institut Lumière

 ■ GRANDE MOSQUÉE DE LYON

 
146 boulevard Pinel
Tram T2 : Vinatier / Métro D : Laënnec
XXe siècle
Mosquée inaugurée en 1994, d’une grande 
richesse architecturale à travers le minaret,  
le patio, la salle de prière.
•  Sam-dim 10h-13h et 15h-18h, visite  

commentée Une mosquée dans la ville.
•  Sam-dim 15h, conférence sur l’architecture  

des mosquées et l’art islamique.
Organisateur : Grande Mosquée de Lyon

 ■ JARDIN PRÉSANTY

 
En face de l’allée 102 avenue Paul Santy 
Tram T4 : États-Unis Viviani
Jardin collectif et pédagogique du Présanty.
•  Sam 10h-18h, visite commentée Le jardin 

partagé : un territoire de vie. À 12h, repas 
convivial partagé : chacun apporte un plat.  
À 16h, goûter : dégustation du thé  
à la menthe du jardin.

Organisateur : Eurequa Jardin Présanty

UTOPIES RÉALISÉES

 ■ MUSÉE URBAIN TONY-GARNIER

  
4 rue des Serpollières 
Tram T4 : Musée urbain Tony Garnier /  
Tram T2 : Bachut-mairie du 8e / Bus C16, C22, 
C25 : États-Unis-Tony Garnier
XXe siècle
Le Musée invite à découvrir l’architecture sociale 
des années 1930 via un parcours en plein-air  
de 25 murs peints ainsi qu’un appartement 
musée des années 1930. 
•  Sam-dim 10h30-18h30, visite commentée 

d’un appartement béton ! Tony Garnier  
avait la passion du béton. 

•  Sam-dim 10h30-18h30, circuit Des vertes  
et des pas murs. Un roadbook conçu pour  
vivre une aventure en famille et parcourir  
en jouant la cité Tony Garnier.

•  Sam-dim 10h30-18h, visite commentée  
Si le béton m’était conté.

•  Sam-dim 10h30-18h30, animation jeune  
public Le Grand Chantier. Pelles et brouettes  
à foison pour jeunes constructeurs prêts  
à affronter des tonnes de sable.

Organisateur : Musée urbain Tony Garnier

 ■ HÔPITAL SAINT-JEAN-DE-DIEU

290 route de Vienne
Bus C12 : Hôpital Saint-Jean-de-Dieu
XVe-XIXe siècles
Situé au sud de Lyon, l’hôpital Saint-Jean- 
de-Dieu s’est déployé au XIXe siècle autour d’un 
ancien château. Bâtiments et parc composent  
un ensemble exceptionnel aux multiples secrets.
•  Sam 10h-13h, visite commentée  

Les métamorphoses d’un hôpital psychiatrique. 
Départ toutes les demi-heures jusqu’à 12h30.

Organisateur : Hôpital Saint-Jean-de-Dieu

 ■ MISSION ENTRÉE EST 
> Voir p.31

30
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 ■ ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE  

CHEVREUL LESTONNAC

  
2 boulevard des Tchécoslovaques 
XXe-XXIe siècles
Établissement scolaire installé depuis 2005  
dans une ancienne église, construite dans  
les années 50 par l’architecte lyonnais Joseph 
Bacconnier. Des vitraux en dalles de verre  
créés par des artistes lyonnais, M. et Mme  
Paulin-Besson.
•  Sam 10h-12h et 14h-16h, visite découverte  

de l’architecture religieuse des années 50.
Organisateur : Établissement scolaire Chevreul Lestonnac

ÉQUIPEMENT  
CULTUREL ET SCOLAIRE

HABITAT 
SOLIDAIRE
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 ■ RÉSIDENCE LE VICTORIA

     
16 rue de la Solidarité Lyon 8e

Tram T4 et T2 : Jet d’eau Mendès France
XXIe

Le Victoria, un nouvel esprit de famille. 
GrandLyon Habitat a créé son premier 
immeuble intergénérationnel. Les logements  
sont répartis de façon à favoriser le lien 
intergénérationnel : 30 familles, 20 jeunes,  
10 personneshandicapées, 15 personnes âgées, 
qui adhèrent aux valeurs de la résidence,  
basées sur l’écoute, la solidarité, l’entraide.

•  Sam 9h-12h : rencontre avec des acteurs du 
projet, de l’Agence 8e de GrandLyon Habitat. 
Explications autour de la genèse du projet  
et des enjeux soulevés : comment faire vivre  
le concept d’habitat intergénérationnel ?  
Est-ce la résidence de l’avenir ? 

Organisateur : GrandLyon Habitat

Lyon 7

 ■ BÂTIMENT JULES WEITZ  
STATION DE RADIO LYON 1re

   
14 rue Crépet - 3e étage (pas d’ascenseur)
Métro B : Jean-Jaurès
XIXe siècle
Ancienne usine de construction de grues  
à l’architecture de la fin du XIXe siècle, qui 
abrite aujourd’hui la radio d’info continue 
Lyon 1re.
•  Sam-dim 10h-17h, 

 p  visite libre des studios, régies et rédaction 
de la radio lyonnaise.

 p  visite commentée Une radio locale chez  
les grutiers : histoire de ce site industriel  
et fonctionnement d’une radio 
indépendante. Toutes les heures.

Organisateur : Radio Lyon 1re

MÉMOIRE  
INDUSTRIELLE

QUEL NOUVEAU 
PATRIMOINE 
POUR DEMAIN ?

Bâtiment Jules Weitz

PATRIMOINE  
DU XXIe  
SIÈCLE
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 ■ ÉGLISE SAINT-PIERRE DE VAISE 

3 boulevard Saint-Exupéry 
Bus 19, 66, 45 : Saint-Pierre de Vaise 
XIXe siècle
Église de 1843, construite par Tony Desjardins, 
dont la façade possède un curieux zodiaque,  
et qui se distingue par un cycle de vitraux  
sur la vie de Saint-Pierre, signé par le maître  
verrier fidésien Jean Coquet.
• Sam-dim 10h-18h, visite libre.
Organisateur : Paroisse de l’Annonciation

 
 REMPARTS DE LYON

 ■ FORT DE VAISE

  
25-27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry
Bus 90 : Les Carriers
XIXe siècle
Fort de la 1re ceinture défensive de Lyon.
•  Sam 9h-12h et 14h-18h / Dim 9h-12h  

et 14h-17h : 
 p  Visite guidée de la place d’armes et des 
extérieurs du fort.

 p  Visite guidée de la galerie souterraine  
du fort avec casemates de tirs et meurtrières.

•  Sam-dim 10h-17h30, exposition Portraits 
d’Homme et de Patrimoine. Ateliers pédagogiques 
sur la question du patrimoine d’aujourd’hui  
et de demain.

•  Sam 14h-18h / Dim 10h-12h et 14h-17h, 
conférence sur les souterrains de Lyon  
et d’ailleurs, par Emmanuel Bury, photographe 
amateur.

•  Sam 14h-18h / Dim 14h-17h, atelier d’initiation 
à la taille de pierre avec des compagnons.
Conférence sur les Arêtes de Poisson, 
patrimoine mystérieux, par Walid Nazim,  
auteur de l’Énigme des Arêtes de Poisson.

Organisateurs : Pôle patrimoine Fort de Vaise, OCRA Lyon

 ■ ÉGLISE  
DE L’ANNONCIATION

Place de Paris 
Métro D, bus 31, 2, 45, 44, 36 : Gare de Vaise
XXe siècle
Église de style suisse alémanique construite  
avec les dommages de guerre et achevée en 1959.
• Sam-dim 10h-18h, visite libre.
Organisateur : Paroisse de l’Annonciation

 ■ MUSÉE JEAN BUTAUD

CAPEB Rhône – 59 rue de Saint-Cyr 
Métro D : Gare de Vaise / Bus 2, 20, 22 : La Voûte
XIXe siècle
Musée présentant des outils, outillages  
et matériels de différents métiers du bâtiment 
depuis 1870.
•  Sam-Dim 9h-18h, visite libre et animation  

sur le plomb et l’ancien métier de plombier.
Organisateur : Musée Jean Butaud

 ■ FRANCE 3 TOUTES RÉGIONS

   
51 rue des Docks
Métro D : Gare de Vaise / Bus 31, 43 :  
Jean Marcuit
XXIe siècle
Entité de France 3 en charge de fabriquer,  
pour le satellite et les différentes box,  
des éditions d’information pendant  
les décrochages régionaux.
•  Sam 10h-18h, visite commentée de la 

newsroom, des salles de montage, de la régie  
et du plateau. Réalisation de votre bulletin 
météo comme un vrai présentateur.  
Inscription : france3sat@francetv.fr

Organisateur : France 3

 ■ VAISE,  
QUARTIER DE L’INDUSTRIE

       
RV à l’angle du quai du Commerce  
et de la rue Rhin et Danube, à 200 m  
en amont du pont Schuman, rive droite (9e).
Bus 31, 43 : Bourget / Métro D : Gare de Vaise
Le quartier de l’Industrie à Vaise au XXIe siècle
•  Sam 10h-16h, visite commentée La reconversion 

du quartier de l’Industrie du XIXe siècle au XXIe 
siècle. Durée 2h. Inscription avant  
le 18/09 : jep2015vaiseindustrie@gmail.com

Organisateur : Conseil de quartier Vaise Industrie Rochecardon

 ■ SAINT-RAMBERT - ÎLE BARBE

Place Henri Barbusse, en bord de Saône,  
face au pont de l’Île Barbe
Bus 31, 43 : Île Barbe
Le village de Saint-Rambert et l’Île Barbe sont 
situés dans un site naturel d’exception de la vallée 
de la Saône. 
•  Sam 10h-12h et 14h-17h30 / Dim 10h-12h,  

visite commentée L’Île Barbe, 2000 ans d’histoire. 
Évocation du destin remarquable de l’Île Barbe. 
Des premiers occupants celtes à nos jours. 

•  Sam 14h30, 16h30 / Dim 10h30, 11h30,  
visite commentée de Saint-Rambert - Île Barbe, 
le dernier village de Lyon.   
Inscription avant le 18/09 :  
jep.ilebarbe@orange.fr (préciser : visite village). 
RV Place Henri Barbusse, face au pont  
de l’Île Barbe. Durée de la visite : 1h15.

Organisateur : Conseil de quartier de Saint-Rambert – Île Barbe
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 ■ LA DUCHÈRE SOUS TOUS  

LES ANGLES !

  
Bus C14 : Duchère - Château (balades)
Bus C6 : Duchère Piscine (lectures)
À la découverte de La Duchère, en balades  
et en poésie, à travers les points de vue des 
habitants et des professionnels qui font vivre  
le projet urbain. Rendez-vous sur la 3e colline  
de Lyon pour découvrir les transformations 
urbaines et les richesses architecturales  
et humaines de ce territoire.
•  Sam-dim 15h, balade Points de vue : La Duchère 

et les Duchérois. À la découverte de l’histoire 
de ce quartier construit dans les années 60, 
sa transformation, la vision qu’en ont ses 
habitants. Une balade à plusieurs voix avec un 
guide des Musées Gadagne et des Duchérois. 
Durée : 2h. RV 15 min avant le départ, au pied 
de la tour panoramique, avenue du Plateau. 
Inscription obligatoire : Musées Gadagne  
au 04 72 10 30 30.

•  Sam 11h, balade Points de vue : le projet urbain. 
De la place Abbé Pierre, bordée de nouveaux 
immeubles, au parc du Vallon, en passant  
par la grande halle d’athlétisme ou la 
bibliothèque, une découverte de l’écoquartier 
de La Duchère à travers le regard des 
professionnels. Durée : 1h. RV au pied  
de la tour panoramique, avenue du Plateau. 
Inscription obligatoire : 04 37 49 73 90 - 
mduchere@grandlyon.com

 ■ ESPACE BALMONT / CINÉDUCHÈRE

  
308 avenue Andreï Sakharov 
Bus (depuis Vaise) C6, C14 : Duchère Piscine 
Bus 21, 89 : Duchère Balmont 
XXe siècle
Église construite par des élèves de Le Corbusier, 
désacralisée puis reconvertie en cinéma.
•  Sam 17h, lecture Poésie parlée et chantée en 

toutes langues par des habitants, accompagnés 
d’un comédien et d’une chanteuse. Poèmes, 
chants et comptines dans toutes les langues. 
Inscription : contact@les-artpenteurs.com -  
04 78 35 33 86

Organisateurs : Mission Grand Projet de Ville Lyon La Duchère, 
les arTpenteurs, Musées Gadagne, SERL
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 ■ MISSION GERLAND

  
181-203 avenue Jean Jaurès 
Tram T1 : Debourg / Bus C7 : Jean Jaurès
La Mission coordonne l’ensemble du projet de 
développement de Gerland. Elle a pour objectif  
de faire découvrir le projet et les mutations  
à l’œuvre et est l’interlocuteur privilégié de tous 
les acteurs et habitants du quartier. 
•  Sam 10h - 18h, découverte du Projet   

Lyon Gerland. Présentation du projet urbain  
du territoire et simulation en direct de 
différents scénarii d’aménagement via l’outil  
de modélisation urbaine de Gerland (MUG).

Organisateur : Ville de Lyon - Mission Gerland

 ■ BIODISTRICT TOUR

  
Quartier Biodistrict à Gerland
Tram T1, bus C22 : ENS Lyon
Sur une centaine d’hectares à Gerland,  
se concentre un écosystème économique 
exceptionnel autour des sciences du vivant. 
Certaines entreprises sont installées  
depuis le XIXe siècle. 
•  Sam-dim 10h-12h et 14h30-16h30, découverte 

du Biodistrict, qui rassemble des sites  
de recherche, de formation universitaire  
ou de bioproduction. Inscription et lieu  
de RV : musee.docteurmerieux@orange.fr - 
04 37 20 01 01

Organisateur : Musée Docteur Mérieux

 
Lyon 8

 ■ MISSION ENTRÉE EST

   
Place Marc Sangnier, avenue Mermoz 
Métro D : Mermoz Pinel
La Mission Entrée Est coordonne le projet  
de développement urbain du quartier  
Mermoz. Elle informe sur le projet urbain  
et les mutations à l’œuvre dans le quartier. 
•  Sam 14h, 15h, visite commentée  

du nouveau quartier de Mermoz nord. 
RV Place Marc Sangnier, avenue Mermoz.

Organisateurs : Métropole de Lyon,  
Mission 8e Entrée Est Ville de Lyon

GRANDS  
PROJETS

PATRIMOINE  
DU XXIe  
SIÈCLE



Balades urbaines

Gadagne-musées 
d’histoire dans la 
ville du XXIe siècle

   
Notre ville au XXIe siècle : comment 
la fabrique-t-on, comment  
l’habite-t-on ? Et qu’en restera-t-il  
à la fin de ce siècle ? Venez explorer 
et extrapoler avec les baladeurs 
urbains sur le patrimoine de l’avenir
•  Samedi et dimanche de 15h à 17h 

(merci de vous présenter  
15 min avant la balade). Inscription 
obligatoire à partir du lundi  
7 septembre au 04 72 10 30 30 

Lyon 1
Projets urbains,  
(Ly)on l’a échappé belle !
•  RV : place Louis Pradel, angle  

rue Désirée, devant la fontaine

Lyon 02
Work in progress : patrimoine  
en construction. 
Balade en famille, dès 10 ans, 
coproduite par les Promenades 
urbaines de Lyon
•  RV : place Bellecour, sous  

la statue équestre de Louis XIV

Lyon 03
Skyline

•  RV : devant les Halles Bocuse,  
côté cours Lafayette

Lyon 04
Le XXIe siècle sera solidaire ?
• RV : place de la Croix-Rousse

Lyon 05
Gadagne des villes
• RV : Musées Gadagne

Lyon 06
Des marécages à la Cité 
Internationale

•  RV : devant l’entrée du musée 
d’Art contemporain, côté parc (C1, 
C4, C5 : musée Art contemporain)

Lyon 07
Patrimoine de l’immigration
 Dans le cadre de la Charte de 
Coopération Culturelle, en partenariat 
avec le Centre des Musiques 
Traditionnelles Rhône-Alpes
•  RV : place Antonin Jutard  

(près du Carrousel)

Lyon 08
Patrimoine du travail
Traduction en Langue des Signes 
française le 20/09 (réservation : 
gadagne.publics@mairie-lyon.fr)
•  RV : kiosque de la place  

Ambroise Courtois  
(métro D : Monplaisir-Lumière)

Lyon 09
Points de vue
En collaboration avec la Mission  
Lyon La Duchère
•  RV : devant la tour panoramique 

de La Duchère  
(C14 : Duchère-Château)

Plus d’informations sur 
www.gadagne.musees.lyon.fr

Fabriquer
son patrimoine

COUPS DE CŒUR

Le samedi 19 et le dimanche 20
de 10h à 18h 
Pour animer ce débat, des étudiants de 
l’École Nationale d’Architecture de Lyon 
et de l’Institut d’Urbanisme de Lyon 
sont appelés, dans le cadre de l’appel à 
idées conduit par le Pôle Métropolitain, 
à imaginer l’avenir, à l’horizon 2030 - 
2040. Ils travailleront en interaction avec 
le public. Pour contribuer vous aussi, 
rendez-vous : 

CAPI
Quartier de Saint-Bonnet centre à Villefontaine
(RV : Centre Simone Signoret) 

LYON MÉTROPOLE
Centre-ville de Villeurbanne
(RV : Place Lazare Goujon)
Voir Appel à idées - Villeurbanne page 17

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rive-de-Gier (RV : rue Joseph Hemain) 

VIENNAGGLO 
Quartier de la Pyramide
(RV : Boulevard Fernand Point)

L’ossature et la 
structure de la ville 

demeurent ;
les objets et les 

pratiques changent. 
Qu’est-ce qui fait et 
fera patrimoine au  

XXIe siècle ?

CAPI VIENNAGGLOSAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

« Patrimoine, une 
histoire d’avenir » à 
Bourgoin-Jallieu

Dimanche 20 à 14h30
Une découverte du patrimoine 
en centre-ville, réhabilité 
et souvent méconnu. Entre 
urbanisme et patrimoine du 
XXIe siècle.
Sur inscription auprès du
musée au 04 74 28 19 74 (gratuit)
Rendez-vous : devant le 
musée, 17 rue Victor Hugo à 
Bourgoin-Jallieu.

Vienne au XXIe siècle. 

Samedi 19 à 10h et dimanche 20 
à 14h30
Visite inédite en lien avec le 
thème national « Le patrimoine 
du XXIe, une histoire d’avenir »
au départ de la maison de la 
mobilité pour porter un autre 
regard sur les réalisations des 15 
dernières années. Visite réalisée 
par Ville d’Art et d’Histoire.
Sur inscription auprès de l’Office 
de Tourisme au
04 74 53 80 30 (gratuit)

Site Le Corbusier à Firminy 

Samedi 19 et dimanche 20
de 10h à 18h
Visites libres du site de la 
Maison de la Culture, du Stade 
et de l’église. Visites guidées de 
l’appartement historique de 
l’Unité d’Habitation, couplées 
à des visites d’appartements 
actuels d’habitants. Ateliers 
pour les enfants, expositions 
d’art contemporain. Toutes 
ces activités sont gratuites et 
ouvertes à tous. Renseignements 
au 04 77 61 08 72. 

Guide édité à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2015.

PRIX PUBLIC 4 €
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LE PATRIMOINE
DU XXIE SIÈCLE,
LE PATRIMOINE

AU XXIE SIÈCLE...
-

UNE HISTOIRE
D’AVENIR !

GUIDE

LE PATRIMOINE DU XXIE SIÈCLE, 
UNE HISTOIRE D’AVENIR

LYON

BOURGOIN-JAILLIEUSAINT-
ÉTIENNE

VIENNE

Le Patrimoine… C’est arrivé demain !

Réalisé à partir du thème national, ce guide de 76 pages met en lumière 
les sites et les lieux  constituant « notre patrimoine métropolitain 
commun ». Il sera offert à tous les participants se rendant sur un lieu 
« coup de cœur » ou sur les sites proposant des rendez-vous en lien 
avec le thème national. Il est également disponible  auprès des 
Offices de Tourisme de Lyon – Saint-Étienne – Bourgoin-Jallieu 
et Vienne.

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: S

AI
N

T-
ÉT

IE
N

N
E 

M
ÉT

RO
PO

LE
 S

ai
nt

-É
tie

nn
e-

To
ur

is
m

e©
 C

on
ce

pt
io

n,
 L

e 
Co

rb
us

ie
r a

rc
hi

te
ct

e,
 J

os
é 

Ou
br

er
ie

 
as

si
st

an
t (

19
60

-6
5)

. R
éa

lis
at

io
n,

 J
os

é 
Ou

br
er

ie
 a

rc
hi

te
ct

e 
(1

96
8-

20
07

) /
 C

AP
I :

 C
ap

i©
 É

co
le

 S
ai

nt
-M

ic
he

l c
ou

r i
nt

ér
ie

ur
e

VI
EN

N
AG

GL
O 

: O
TV

PV
©

Suivez les guides !
Réservation obligatoire  
à l’Office de Tourisme, place 
Bellecour 7j/7 de 9h à 18h,  
au 04 72 77 69 69 ou sur  
le site www.lyon-france.com
Durée : 2h. Tarif adulte : 7 €.  
Gratuit étudiants et – 18 ans

De Fourvière au Vieux-Lyon
•  Samedi : 10h, 14h30 
• Dimanche : 10h30, 14h30

Vieux-Lyon Renaissance : 
Cathédrale, cours et traboules 
•  Samedi : 10h30, 14h30, 15h, 17h  

en français
• Samedi : 14h30 en anglais
• Dimanche : 10h30, 14h30,15h

Traboules de la Croix-Rousse 
et la Fresque des Lyonnais
• Samedi et dimanche : 10h30, 14h30 

Circuit des anciennes 
bibliothèques
• Samedi et dimanche : 14h

Lyon Confluence
• Samedi : 10h30, 14h30, 17h
• Dimanche : 10h30, 14h30 

Crimes et faits divers
•  Samedi et dimanche : 10h, 14h, 

16h30

Les quais de Saône 
• Samedi : 14h 
• Dimanche : 14h, 16h30

Les secrets de  
la gastronomie lyonnaise
• Samedi : 10h30 

Lyon au XVIIIe siècle, le 
charme des hôtels particuliers
•  Samedi et dimanche : 10h30,  

13h, 15h30

La Duchère ou  
la métamorphose  
d’une colline 
• Samedi : 13h30, 16h

Architecture insolite  
en sous-sol ou l’art des parcs 
autos 
• Samedi : 15h

Les murs peints ont la parole
• Samedi : 10h
• Dimanche : 10h, 14h

La Cité des Étoiles, une utopie 
réalisée 
• Dimanche : 10h30, 13h et 15h

Croisières Fluviales
Réservation obligatoire à l’Office  
de Tourisme Place Bellecour 7j/7  
de 9h à 18h, au 04 72 77 69 69  
ou sur le site www.lyon-france.com

CROISIÈRE A : De Lyon  
au Val-de-Saône avec passage  
de l’écluse de Couzon jusqu’à  
Neuville-sur-Saône. 
Durée : 2h. Tarif : 12 €  
Gratuit pour les – de 4 ans
•  Dimanche  

Départ : 9h15, 13bis quai Rambaud, 
face au bureau Naviginter  
Arrivée à Neuville : 11h30 :  
quai Pasteur

CROISIÈRE B : Du Val-de-Saône 
à Lyon avec passage de l’écluse de 
Couzon jusqu’à Neuville-sur-Saône.
•  Dimanche  

Départ : 13h45, depuis 
l’embarcadère de Neuville  
quai Pasteur 
 Arrivée à Lyon : 16h, 
13bis quai R ambaud 

CROISIÈRE C : Lyon Confluence 
vue par les fleuves de la Saône au 
Rhône 
Durée : 1h. Tarif unique : 9 €  
Gratuit pour les – de 4 ans
•  Samedi 

Départ : 14h15, quai des Célestins 
Arrivée : 15h30, Embarcadère 
Antonin Poncet quai Gailleton

•  Dimanche 
Départ : 15h45, quai des Célestins 
Arrivée : 16h, Embarcadère 
Antonin Poncet quai Gailleton

CROISIÈRE D : Lyon Confluence 
vue par les fleuves du Rhône  
à la Saône
•  Samedi  

 Départ : 15h45 : Embarcadère 
Antonin Poncet quai Gailleton  
Arrivée : 17h, quai des Célestins 

•  Dimanche 
Départ : 16h15, quai des Célestins 
Arrivée : 17h30, Embarcadère 
Antonin Poncet quai Gailleton

CROISIÈRE E : De Lyon à Givors 
Durée : 1H45. Tarif unique : 12 €  
Gratuit pour les – de 4 ans.
•  Dimanche 

Départ : 13h, quai des Célestins 
Arrivée : 14h30, quai de la 
navigation – Promenade Maurice 
Thorez

CROISIÈRE F : De Givors à Lyon 
•  Dimanche 

Départ de Givors : 14h45,  
quai de la navigation  
Promenade Maurice Thorez 
Arrivée à Lyon : 16h15,  
quai des Célestins


