LYON 1
HÔTEL DE VILLE DE LYON
(accès total)

CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
MUSIQUE ET DANSE
DE LYON (CNSMD)
(accès partiel)

XVIIe

Visite des salons
• Visite libre
Conçu au milieu du XVIIe siècle dans
un style Louis XIII par l’architecte de
la ville, Simon Maupin, l’Hôtel de
Ville de Lyon s’organise autour de
deux cours et d’un beffroi. Outre son
architecture classique remarquable,
augmentée au XIXe siècle, il présente
de somptueux décors et plafonds
peints d’origine, à la gloire de la cité.
Il est aujourd’hui considéré comme
l’un des monuments historiques les plus
remarquables de Lyon.
>>sam. et dim. de 10h à 18h

Exposition « Prix Citoyens du
patrimoine »
• Visite libre
Venez découvrir les 20 projets
présentés lors du « Prix Citoyens du
patrimoine édition 2019 » qui œuvrent
à la restauration et à la mise en valeur
du patrimoine sur le territoire lyonnais !
>>sam. et dim. de 10h à 18h

Concert du carillon de l’Hôtel
de Ville
• Concert
Venez apprécier le concert du grand
carillon de l’Hôtel de ville ! Fort de
ses 65 cloches, un des plus grands
carillons de France, il célèbre cette
année son 100e anniversaire.
>>sam. de 11h à 18h et dim. de 10h

à 13h (toutes les h - durée : 15 min)

Concert de « La Donna
Barocca – Barbara Strozzi »
• Concert
Acteur majeur de la scène baroque
française, le Concert de l’Hostel
Dieu célèbre le 400e anniversaire de
la compositrice vénitienne Barbara
Strozzi, dans le cadre de son nouveau
projet « Baroque au féminin », lors
de 5 mini-concerts. Rdv : salon des
Anciennes Archives
>>dim. de 14h à 17h (toutes les 20 min)
JJ1 pl de la Comédie

Créatrices ! Journées
du Matrimoine

15-25

150 ans

15-25

150 ans

• Visite libre et guidée
Parcours musical et chorégraphique
« femmes créatrices », performances
dansées et vidéos, visites patrimoniales
et libres : médiathèque Nadia
Boulanger, coulisses du Conservatoire,
jardins, sculpture de Giuseppe
Penone, amphithéâtre Tony Garnier.
>>ven. de 19h à 21h, sam. et dim. de
10h à 19h

JJ3 quai Chauveau

Bus C14, 19, 31, 40 : Pont Koenig rive
droite

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

LE GRENIER D’ABONDANCE
(accès partiel)
XVIIIe - Le Grenier d’abondance
a été construit entre 1722 et 1728
par l’architecte Claude Bertaud
de la Vaure pour conserver le blé
nécessaire à l’alimentation annuelle
des cent vingt mille Lyonnais de
l’époque. Après l’édit instituant la
libre circulation des grains (1763),
le bâtiment est affecté à des usages
militaires : magasin d’artillerie,
arsenal puis caserne jusqu’en 1987.
Depuis 1993, ce sont la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
de Rhône-Alpes ainsi que les studios
de danse du Conservatoire national
supérieur qui y sont installés.

Visite libre ou guidée
Venez découvrir ce lieu et son
architecture tout à fait exceptionnelle :
sur trois niveaux superposés, trois
files de voûtes d’arêtes retombant
sur deux séries de piliers de pierre et
deux rangées de pilastres engagés
dans les revers des façades. Au
centre de ce bâtiment rectangulaire
de 130 m de long sur 18 m de large,
un avant-corps saillant, pourvu d’un
fronton triangulaire sobrement décoré,
introduit à un grand escalier à quatre
noyaux donnant accès aux étages.
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L’archéologie pour petits et
grands
• Jeux
Les plus jeunes pourront découvrir
différents aspects de l’archéologie
à travers des jeux, pendant que les
plus grands s’initieront à l’archéologie
préventive à travers les opérations
réalisées en amont de la construction
du Grand Stade à Décines-Charpieu
>>sam. de 9h à 17h et dim. de 10h
à 17h

Les Établissements Félix
Tampon présentent
« Suivez le guide »
• Animation
Les Établissements Félix Tampon,
entreprise clownesque et excentrique,
poussent les portes de la DRAC pour
une visite guidée extraordinaire.
Danse, cirque, musique, tout est vivant
dans cette déambulation menée
tambour battant par Fritz et Félix, les
maîtres de l’égarement organisé.
>>sam. de 14h à 15h et de 16h30 à
17h30 et dim. de 11h à 12h et de
15h à 16h

Présentation du 1er volume
de « l’atlas topographique
de Lugdunum »
• Visite libre
La publication de l’Atlas topographique de Lugdunum présente
l’ensemble des vestiges antiques mis
au jour, par thèmes, du milieu du
Ier siècle av. J.-C. jusqu’aux IVe et Ve
siècles ap. J.-C.
>>sam. et dim. de 15h à 16h
JJ6 quai Saint-Vincent

Bus C14, 19, 31, 40, 45 : Pont Kœnig

Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC)

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

Exposition « Franchir la
berge. L’eau et l’habiter »
• Visite libre
Au travers de nombreuses réalisations
emblématiques, innovantes ou
prospectives, venez découvrir et
comprendre comment la question
de la relation à l’eau a inspiré les
architectes et les acteurs du territoire,
de la formation de nos villes jusqu’à
nos jours.
>>sam. de 14h à 19h et dim. de 10h
à 17h

Atelier « Franchir la berge ou
comment habiter l’eau ? »
Dans le cadre de la présentation de
l’exposition « Franchir la berge. L’eau
et l’habiter », venez prolonger la visite
par des ateliers ludiques en famille.
Accompagnés d’un/e médiateur/trice,
il s’agira de construire un bâti, une
architecture en volume en interaction
avec l’eau : sur, sous, à côté, autour,
à cheval, au bord, entre... Autant de
manières possibles de venir habiter
l’eau, de voir, d’approcher, de toucher
ou d’investir la berge.
>>sam. à 14h30 et 16h et dim. à 11h,

14h et 15h30 (durée : 1h)
Réservation obligatoire à l’accueil du
CAUE Rhône Métropole dans la limite
des places disponibles

JJ6 bis quai Saint-Vincent - Entrée côté

place près de l’aire de jeux pour enfants
Bus C14, 19, 31, 40, 45 : Pont Koenig
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement (CAUE)

>>sam. et dim. de 10h à 18h

Métro A, C, Bus C3, C13, C14, C18, S1,
S6, 19 : Hôtel de Ville

Service Patrimoine - DAC - Ville de Lyon Charles Dairay
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FORT SAINT JEAN - ÉCOLE
NATIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES
(accès total)
XVI - Le Fort Saint-Jean se trouve
non loin des bords de la Saône.
Ancien bastion édifié au début du
XVIe siècle, il accueille aujourd’hui
l’école nationale des finances
publiques.
e

Visite libre
Découvrez les espaces extérieurs
(cour d’honneur, jardins, chemin de
ronde...), la grande bibliothèque
et les espaces d’accueil. Film sur la
rénovation du fort dans le grand
amphithéâtre.
>>dim. de 13h30 à 18h
JJ21 mtée de la Butte
Bus C13, C18 : Duroc

École Nationale des Finances Publiques
(ENFIP)

LES SUBSISTANCES
(accès total)
XVIIe - Les Subsistances sont 15-25
un lieu patrimonial à l’histoire
riche. Si les premières traces
d’occupation remontent au IIe siècle
après Jésus-Christ, ce sont surtout
les quatre derniers siècles qui ont
laissé ici leurs marques. Depuis le
XVIIe siècle, les Subsistances ont
connu trois grandes affectations :
d’abord couvent, puis caserne
militaire, le site se transforme
ensuite en lieu culturel à partir de
2000.

Subs-Circuit
• Visite libre
Subs-circuit, itinéraire historique et
artistique des Subsistances pour
smartphones et tablettes. Tablettes
mises à disposition à l’accueil.
>>sam. et dim. de 10h à 18h

Subs-Visites
• Visite guidée
Les Subsistances vous proposent des
visites guidées du site.
>>sam. et dim. à 10h30, 11h30,

13h30, 14h30, 15h30, 16h30,
17h30
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Jeu de piste des Subs, pour
petits et grands
• Jeux
Ce jeu de piste vous propose de partir
à la découverte des Subsistances !
De manière ludique et en toute
autonomie, découvrez l’histoire des
Subsistances. Jeu imaginé pour petits
et grands (dès 5 ans). Surprises à la
clé !
>>sam. et dim. de 10h à 18h
JJ8 bis quai Saint-Vincent

Bus C14, 19, 31, 40 : Les Subsistances ou
Homme de la Roche

Les Subsistances

ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE DES
BEAUX-ARTS (ENSBA)
NEW

(accès total)

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

Exposition « En bas »
proposée par les artistes en
post-diplôme
• Visite libre
Proposition d’œuvres d’art
contemporain de six jeunes artistes
en post-diplôme, programme de
résidence au sein de l’Ensba Lyon, en
résonance avec la 15e Biennale d’art
contemporain de Lyon.
>>ven. de 13h à 19h, sam. et dim. de
10h à 18h

JJ8 bis quai St Vincent

Rdv : réfectoire des nonnes
Bus C14, 19, 31 et 40 : Subsistances ou
Homme de la Roche

École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
(ENSBA)

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

Visite libre
Venez faire une pause rafraîchissante
à la découverte du jardin, de sa flore
et de ses projets : des pieds de vignes
offerts par les vignerons de Chenas,
des ruches, des cultures de légumes
oubliés rendues possibles grâce à
une convention avec le Centre de
Recherche de Botanique Appliquée...
Le jardin accueille aussi une faune
locale riche qui réside en partie sur
la balme laissée volontairement dans
un état sauvage dans laquelle nichent
oiseaux, insectes et petits mammifères.
>>sam. et dim. de 14h à 18h
JJ12 rue de la Muette
Bus C13, C18 : Duroc

Jardin partagé de la Muette

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

Visite libre ou guidée
Visite de l’église et du petit cloître.
>>sam. de 10h à 12h et de 14h à 19h
et dim. de 14h à 19h. Visite guidée
sam. à 10h, 14h, 15h, 16h et 17h
et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h
(durée : 1h30)

JJ56 rue Pierre Dupont

Bus 2, C13, 18, 45 : Les Esses

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

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

Visite guidée
Découvrez cette institution lyonnaise
qui a marqué l’histoire de la cité,
en compagnie d’étudiants qui vous
guideront dans les jardins qui offrent
un des beaux points de vue sur la ville
et dans la magnifique chapelle néogothique originale de 1864.
>>sam. de 9h à 12h (départ toutes
les 30 min)

JJ58 rue Pierre Dupont

Bus C13, C18, 2, 45, S4 : Clos Jouve - les
Esses

Institution des Chartreux

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

Une architecture républicaine
du XIXe siècle au service
de l’école publique
d’aujourd’hui
• Visite guidée
Le collège la Tourette occupe
l’emplacement de l’ancienne maison
et clos de la Tourette. Dès 1879, la
nouvelle école normale de filles est
construite sur ce site et inaugurée par
le président Sadi Carnot en 1888.
C’est en 2010 que le conseil général
du Rhône décide de restructurer ce
bâtiment pour le transformer en un
collège public.
>>sam. de 10h à 18h
JJ80 bd de la Croix-Rousse

Bus C13 : Clos Jouve / Métro C : CroixRousse

Collège la Tourette

