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BALADES URBAINES
Le printemps arrive, sortez vous aérer et contemplez les trésors de la ville !

CONFLUENCE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI (2e arr.) 
Par Stéphanie Petit, médiatrice culturelle à Gadagne
Malgré son emplacement stratégique et symbolique au 
carrefour de deux cours d’eau, c’est au 18e siècle seulement que 
ce territoire est aménagé. Grand visionnaire, Antoine Michel 
Perrache l’imagine alors comme une extension de la Presqu’ile. 
Depuis le début des années 2000 ce quartier connait un plein 
renouvellement urbain. Cette promenade propose de découvrir 
sa diversité et sa valeur patrimoniales.
Départ à 15h : place des Archives
Arrivée à 17h : esplanade François Mitterrand devant l’Hôtel de Région
Samedis 20 mars, 17 avril, 22 mai et 19 juin

LES BROTTEAUX : LA VILLE À LA CONQUÊTE DE L’EST 
(6e arr.)
Par Bénédicte Roy, médiatrice culturelle à Gadagne
Zone marécageuse, les Brotteaux sont devenus le terrain de 
l’un des grands projets urbains de Lyon aux 18e et 19e siècles. 
Homme de conviction, artiste, ingénieur, architecte, promoteur 
et urbaniste, Jean-Antoine Morand a rêvé et dessiné ce nouveau 
quartier.
Départ à 15h : place Maréchal Lyautey
Arrivée à 17h : place Kléber
Samedis 20 mars, 17 avril, 22 mai et 19 juin

LA VILLE EN VERT À GERLAND ? (7e arr.)
Par Patrick Mathon, créateur de Lyon City Trek et membre des jardins 
partagés Les Terrasses et Jardingues.
Quelle place prendra la nature dans la requalification du 
quartier de Gerland ? Est-ce qu’y pousseront de nouveaux parcs, 
quels arbres habiteront le quartier, quelle ambiance végétale 
sera installée dans les rues, les allées, les cœurs d’ilots… ? La 
nature en ville vous donne rendez-vous dans ce quartier en 
pleine mutation pour cette nouvelle balade !
Départ à 15h : devant le Centre AGROPOLE-ISARA, 23 Rue Jean Baldassini
Arrivée à 17h : Usines Fagor, 65 rue Challemel Lacour
Samedis 20 mars, 17 avril, 22 mai et 19 juin

PORTRAIT ARTISTIQUE À LA GUILLOTIÈRE (3e / 7e arr.)
Par Henri Lamy, artiste peintre, en partenariat avec le Cartel
Laissez-vous guider le temps d’une balade à la Guillotière 
par le regard et la sensibilité artistique d’Henri Lamy, artiste 
peintre, co-fondateur de la Taverne Gutenberg et des Halles du 
faubourg.  (Re)découvrez un quartier de la ville sous un nouveau 
jour où l’univers du street art s’est fait une place de choix. 
Départ à 15h : devant la galerie Tator, 36 rue d’ Anvers
Arrivée à 17h : 5, rue de l’Epée
Samedis 20 mars, 17 avril, 22 mai et 19 juin

Dans le cadre de l’exposition Portraits de Lyon du MHL et en résonnance avec l’exposition Territoires 
invisibles, histoires d’architectures ordinaires et de paysages quotidiens du CAUE (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement).

GUIGNOL DE PLACES EN PLACES (5e arr.)
Par Jérôme Fayet-Trevy, médiateur culturel à Gadagne
Guignol, cette célèbre marionnette, devenue icône lyonnaise, 
est, certes, exposée au musée des arts de la marionnette, 
mais elle se retrouve aussi partout dans la ville !
Un médiateur du musée vous invite, en famille, à parcourir 
le Vieux Lyon sur les traces de Guignol et de son créateur 
Laurent Mourguet (1769-1844).
Départ à 10h30 : sortie métro Vieux-Lyon
Arrivée à 12h : place du Gouvernement
Dimanche 21 mars
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