MAISON DES PROJETS
NEW

(accès partiel)

Balade urbaine et ludique
• Parcours libre
Venez découvrir ou redécouvrir le
quartier de la Ville Nouvelle, ZUP
construite dans les années 1970 et
qui est aujourd’hui engagée dans un
important projet de renouvellement
urbain à travers une « balade aux
trésors » ludique et familiale. Les livrets
d’énigmes seront disponibles à la
Maison des Projets. Chacun pourra
ensuite partir en balade quand bon
lui semble !
>>sam. de 9h à 19h

Balade urbaine entre
histoire patrimoniale et
projet de renouvellement
urbain
• Visite guidée
Venez découvrir un secteur de la Ville
Nouvelle de Rillieux-la-Pape lors d’une
balade commentée à deux voix, entre
l’histoire architecturale et patrimoniale
du quartier d’une part et le projet
de renouvellement urbain en cours
d’autre part.
>>sam. à 9h et 14h (durée : 1h30)
Réservation conseillée
04 37 85 00 63
gpv@rillieuxlapape.fr
www.rillieuxlapape.fr

Exposition : « Archi20-21 :
intervenir sur l’architecture
du XXe »
• Visite libre
L’exposition présente une sélection
d’interventions effectuées au XXIe
siècle sur des édifices construits au
cours du XXe siècle, grands ou petits,
connus ou anonymes, urbains ou
ruraux, par d’illustres architectes ou de
simples praticiens locaux.
>>sam. de 9h à 16h
JJPl Maréchal Juin - Rdv : devant la Maison
des Projets
Bus C2, C5 : Espace Baudelaire
Mairie de Rillieux-la-Pape - CAUE Rhône
Métropole - Les chasseurs urbains
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HABITER LA MÉTROPOLE
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ACCÈS MALVOYANTS

ACCÈS MALENTENDANTS

ACCÈS PMR

EN FAMILLE

COUP DE CŒUR

INÉDITS
NEW

PLACE LYAUTEY
NEW

(accès total)

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

« Pensées de caféine », de
Felipe Arturo : inauguration
de l’œuvre
• Animation
Le projet de Felipe Arturo, « Pensées
de caféine », est un voyage à travers
toute la chaîne de production du café,
depuis la culture de la plante jusqu’à
sa consommation. Il se déploie de
Rillieux-la-Pape aux Usines Fagor, lieu
de l’exposition internationale de la
Biennale d’art contemporain.
>>dim. de 10h30 à 12h

Repas partagé
• Dégustation
Une randonnée entre les deux sites
permettra de découvrir l’ensemble du
projet en compagnie de l’artiste avec
un repas partagé.
>>dim. de 12h à 13h

Randonnée
Une randonnée entre les deux sites
permettra de découvrir l’ensemble
du projet en compagnie de l’artiste.
Prévoir de bonnes chaussures et une
tenue adaptée.
>>dim. de 13h à 16h30 (durée :
3h30)

JJPl Lyautey

Bus C5 : Collège Paul Émile Victor

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

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE
ROCHETAILLÉE-SURSAÔNE
ÉCLUSE DE COUZONROCHETAILLÉE
(accès partiel)

L’écluse par les agents de
Voies Navigables de France
• Visite guidée
Venez découvrir l’écluse de CouzonRochetaillée, son fonctionnement,
les travaux réalisés en 2016 et son
mirador. Explications sur le barrage,
sa fonction, les travaux de rénovation
dont il fait l’objet...
>>sam. de 10h à 13h et de 14h à 18h
(départ toutes les h)
Réservation obligatoire
www.eventbrite.fr/e/billets-visite-delecluse-de-couzon-rochetaillee-sursaone-46500413990

JJ729 quai Pierre Dupont

Bus 40, 70 : Écluse de Rochetaillée

Direction Régionale des Voies Navigables
de France

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
HENRI MALARTRE
(accès partiel)
Les collections du musée sont
réparties entre un château du XXe
siècle et des hangars au cœur d’un
parc arboré de plus de 3 ha.

Un tour au musée de
l’Automobile Henri Malartre
• Visite libre
À découvrir : des automobiles du XIXe
siècle aux voitures emblématiques du
XXe siècle comme le taxi de la Marne
et la Ford T, des cycles et motos en
tous genres... De quoi passer un
moment au musée !
>>sam. et dim. de 10h30 à 18h
JJ645 rue du musée

Bus 40 : Rochetaillée

Musée de l’Automobile Henri Malartre

SAINT-GERMAIN-AUMONT-D’OR
LES CHOUX LENTS
(accès partiel)

Visite guidée d’un habitat
participatif
Visite d’un habitat participatif par l’un
des cohabitants. Explication du mode
de vie, du montage juridique, de la
gouvernance. Vous y découvrirez
les parties communes, l’un des
appartements et les extérieurs.
>>dim. de 14h à 16h30

Départ d’un groupe dès 10 pers.

JJ19 av de la résistance - Rdv : dans la cour
intérieure des Choux Lents
TER : Gare St-Germain-au-Mont-d’Or
(+ 15 min de marche)
Les Choux Lents - Région Auvergne-RhôneAlpes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SAINT-EXUPÉRY
NEW

Balade contée avec Laurence
Fourcade
• Conte
Une balade contée qui vous conduira
de la bibliothèque à la tour médiévale.
>>sam. à 10h

Réservation conseillée
04 78 91 50 67
biblio@sgmo.net

JJPl de la Mairie

TER : St-Germain-au-Mont-d’Or / Bus 96 :
St-Germain Mairie

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

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

Visite libre
Ouverture exceptionnelle de la tour
médiévale afin de permettre aux
visiteurs de jouir de la superbe vue
qu’elle offre sur le village et de profiter
d’une exposition et d’animations.
>>sam. et dim. de 10h à 13h et de
14h à 17h
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