vis ma ville

Lyon chez moi

tement sans perspective transformé en palais
des glaces. Organisé par le collectif artistique
« Là Hors De », le projet Sputnik propulse dans
une vision du territoire. La thématique « Mémoire et Trajectoire », qui inclut cet évènement,
convie également à une visite des quartiers de
la Guillotière, Villeurbanne ou de la Maison des
Passages.
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i comme insolite
C’est aussi le cas des chantiers de la MJC de
Rillieux et du Centre de Loisirs de Caluire-etCuire, construits dans une démarche de Haute
Qualité Environnementale, la norme de demain.
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Visites sur rendez-vous.
Renseignements : Là Hors De, 04 72 85 02 79 (Samedi de 11h à 15h).

Grâce à ses cours
d’eau, ses reliefs et
son sol, Lyon et ses
environs
disposent
d’un riche patrimoine
végétal.
Plusieurs
parcours sont proposés aux quatre coins de la
ville. Le parc de Miribel Jonage accueille une
balade en VTT sur le thème « eau et patrimoine ».
Sur environ 17 km, un animateur commente
les différents aménagements dédiés à l’eau.
Au parc de la Feyssine de Villeurbanne, deux
parcours invitent à tout savoir sur la faune ou
l’évolution historique du site, organisé respectivement par le Cora et la Frapna.
Ceux qui voudraient encore plus de dépaysement peuvent trouver leur bonheur en descendant au sud-ouest de Lyon avec la balade
« Agriculture et Nature » à la rencontre de la
biodiversité de Saint-Genis Laval, proposé par
Naturama.

Bonus : La Chapelle Sainte Croix. (Hors programmation officielle)
« La chapelle aux crânes »
des Brotteaux, située rue de
Créqui, est un sillon abreuvé
du sang des impurs, comme
dit la chanson. Dans ce sousterrain voûté et sombre ont
été rassemblé les ossements
de victimes du siège de Lyon de 1793. Les crânes et os de 209
Lyonnais, exécutés alors qu’ils s’opposaient à la Révolution,
forment un autel insolite et macabre. Exhumés d’une fosse
commune en 1823, les corps ont été rassemblés à l’initiative
des familles qui voulurent leur dédier cet autel funèbre.

assos à l'assaut

7. Jeune Public

Atelier, jeux de piste ou promenade ludique,
les Journées du Patrimoine se veulent aussi
l’occasion d’initier les plus jeunes à la grande
Histoire. « La Guerre de Troie » comme si vous
l’aviez vécue, c’est le but de Claude Obin qui
conte cette épopée homérique dans l’Amphithéâtre des 3 Gaules (Lyon 1er). Combats et
intrigues vont rythmer le récit. Les enfants
peuvent aussi plonger dans l’histoire avec un
jeu de piste à la rencontre des anciens. Des
rendez-vous leur sont donnés dans les Jardins
Sainte-Blandine, à l’Embarcadère, la Maison
de la Confluence et au Boulodrome avec les
animateurs du Quai des Ludes. Francheville
propose aussi un grand jeu de piste dans les
bois du Fort du Bruissin.
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Maison de la Passementerie, 20, rue Victor-Hugo,
Saint-Jean-Bonnefonds (Visites libres le samedi et
le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h).
Moulin de Virieu, Parc du Pilat (Visite guidée samedi
et dimanche à 10h, durée 1h30).

9.
Balades Nature : le paysage a
assos à l'assaut
aussi sa petite histoire

Le Grand Bazar, 33 rue de la République, Lyon 2e
MJC, 04 37 85 01 50 et au 04 78 88 94 88 (Visite guidée
samedi à 14h, 15h et 16h. Inscription obligatoire)
Centre de Loisirs, 04 72 07 48 80 (Samedi et dimanche de 14h à 17h).
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147/149, rue de Créqui, Lyon 6e. Visites tous les jours sauf dimanches, fêtes et mercredis scolaires. Sur rendez-vous uniquement au 04 78 24 30 82 (appeler entre 10 et 17h).
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zoom arrière

Infos sur :
www.grandlyon.com
www.culture.lyon.fr
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
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Parc de Miribel Jonage, Chemin de la Bletta,
adresses utilesGrand
Vaulx-en-Velin, 04 78 80 56 20. (www.grandparc.fr)
Cora,
Centre
Ornithologique
Rhône-Alpes,
04 72 77 19 85, www.cora-asso.com (Samedi de 9h
à 12h, départ à l’arrêt IUT Feyssine du tram T1. Sur
réservation)
Frapna, 04 37 47 88 50, www.frapna.org, (Samedi de
14h à 16h, départ au terminus du tram T1 : La DouaFeyssine. Sur réservation).
Naturama, 04 78 56 27 11 (www.naturama.fr)

adresses utiles

en quête d'enquêt e
Amphithéâtre : Archéologique de la ville de Lyon,
04 72 00 12 12 (Samedi de 10h à 18h, dimanche
de 10h à 16h30. Jeu de piste en famille samedi de
14h à 18h et dimanche de 11h à 16h. La guerre de
Troie contée par Claudie Obin dimanche à 17h30 et
18h30).
Quai des Ludes : 04 78 37 13 48, www.quaidesludes.com.
Francheville : Renseignements au 04 78 57 99 86
(Dimanche de 9h à 17h).
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Sur les routes
de la Soie

C’est au 15e siècle que Louis XI accorde le
privilège de la fabrication de la soie à Lyon.
Cette décision a contribué au rayonnement
économique de Lyon et de son agglomération.
Du coup, c’est un peu l’incontournable thème
des Journées à Lyon. Le promeneur va pouvoir parcourir l’itinéraire de la soie comme un
vers sur une branche de mûrier. Cette épopée
historique et technique se raconte dans plus
d’une quinzaine de sites de Lyon et de sa région jusqu’à la Maison de la Passementerie de
Saint-Jean-Bonnefonds ou le Moulin de Virieu
où était filée la soie.

tu veux mon portrait ?

quête d'enquêt e
8. Réciten
de vie, autre visions du
récit

Un « Musée Ephémère » a vu le jour dans la
Barre des 1000 sur les hauteurs de la Duchère.
Sur les 1000, 5 appartements, mis à disposition par l’OPAC Rhône, constituent jusqu’à fin
2008 un lieu de rencontres entre une dizaine
d’artistes et les habitants. De ces échanges
sont nées des œuvres insolites dans ce lieu
de création original. Le visiteur va pouvoir
explorer un jardin japonais d’intérieur, des
chambres déstructurées ou encore un appar-

le coin-coin des lecteurs
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