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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021
Programme complet des 18 et 19 septembre
-
BALADES URBAINES : (re)découvrez le patrimoine urbain lyonnais en marchant
Gratuit sur réservation

PRÉSENTATION AU PUBLIC DE L’ŒUVRE GUIGNOL 
DE BERNARD PRAS 
Le Musée des arts de la marionnette (MAM) a acquis fin 
2020 l’œuvre Guignol du plasticien Bernard Pras. Celle-ci sera 
présentée pour la première fois aux visiteur·euses par un·e 
médiateur·rice dans le parcours du MAM, à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine avant de regagner les 
réserves du musée. 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
En continu de 14h à 17h30

ILS SONT LÀ POUR VOUS ! 
Au fil des salles du MAM et du MHL, au gré de vos envies, 
des médiateur·rices de Gadagne vous accueillent pour 
vous faire découvrir de manière ludique les collections 
des musées. Un temps d’échanges pour explorer en 
toute simplicité les grands moments de l’histoire de la 
ville et l’univers des arts de la marionnette. 
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre
En continu de 14h à 17h30

DANS LE MUSÉE DES ARTS DE LA MARIONNETTE (MAM) 
ET LE MUSÉE D’HISTOIRE DE LYON (MHL)
Gratuit sans réservation

Bernard Pras, Guignol, 2019 - MAM-Gadagne

ADULTES

PLONGÉE DANS LA VILLE (5e arr.) 
Balade réalisée par un médiateur de Gadagne. 
Prenez de la hauteur et adoptez un autre point de vue sur la 
ville. Repérez ses caractéristiques topographiques, identifiez les 
grands aménagements urbains qui ont façonné le visage qu’elle 
connait aujourd’hui. Depuis l’esplanade de Fourvière, découvrez 
comment lire l’évolution de Lyon et ses différentes phases pour 
mieux comprendre les transformations de la ville actuelle et les 
enjeux  de demain.
Départ : devant la basilique de Fourvière, au pied des escaliers
Arrivée : devant la cathédrale St Jean
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 15h à 17h

LE 8e : UN QUARTIER FERTILE (8e arr.)
Balade réalisée par Patrick Mathon, créateur de Lyon City Trek, membre 
des jardins partagés Les Terrasses et Jardingues.
Autrefois terres agricoles, bien avant l’urbanisme des années 
60-70, le 8e arrondissement est aujourd’hui un territoire où 
s’expérimente une agriculture urbaine. Découvrez ces initiatives 
qui participent à une nouvelle dynamique de quartier, favorisent 
la création de liens entre les habitant·es, valorisent une 
alimentation plus saine et plus durable et contribuent enfin à la 
re-végétalisation de la ville : collectifs d’habitant·es passionné·es, 
micro-ferme, espace de biodiversité, jardin pédagogique et 
permacole. 
Départ : Bd des Etats Unis, place Mendes France, sur les bancs devant la 
fresque de la tour de Babel
Arrivée : CISL, 103 bd des Etats-Unis
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 15h à 17h

PLACE(S) AUX SPECTACLES (2e arr.)
Balade réalisée par Céline Franchi médiatrice - Gadagne
Écoutez et suivez votre guide à travers l’évocation des lieux 
de spectacle de la Presqu’île. Répertoires et grandes figures 
traditionnelles populaires, théâtre d’ombres, guignols ou 
crèches lyonnaises, voyagez à travers l’histoire, sur les traces 
des théâtres de marionnettes. Plongez dans l’atmosphère de 
ces lieux d’autrefois, cafés, cabarets, théâtres où clientèles 
bourgeoise et populaire venaient se divertir et se frotter à 
l’actualité. L’art de la marionnette lève le rideau sur ses multiples 
facettes, prenez place !
Départ : devant l’entrée de l’église Saint-Nizier
Arrivée : immeuble du 30 quai Saint-Antoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h  à 12h

DÉFILONS SUR LA SAÔNE (2e arr.)
Balade réalisée par Samuel Bouchard médiateur - Gadagne 
L’histoire entre Les lyonnais·es et la Saône est ancienne... Cette 
rivière fut utilisée pour le commerce, le transport, la navigation, 
la lessive, et même la baignade ! Aujourd’hui, la Ville de Lyon a 
aménagé la Saône en créant une promenade au bord de l’eau. 
Venez la découvrir en famille et observez comment les bords de 
Saône concilient environnement urbain, nature, histoire, art et 
patrimoine.
Départ : devant l’entrée de la basilique Saint-Martin d’Ainay (place d’Ainay)
Arrivée : Quai Saint-Antoine / place d’Albon
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h30 à 12h
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