-

ACTIVITÉS 2017-2018
GROUPES SCOLAIRES - LYCÉE

3
LES CLÉS DE LYON
VISITE GÉNÉRALE
du musée d’histoire de Lyon
Visite pour donner les clés de lecture
et dresser un panorama générale de
l’histoire de Lyon.
Durée : 1h30

LES TRANSFORMATIONS
URBAINES DE LYON
2 VISITES
Lyon sur le divan
Les métamorphoses d’une
ville
Uniquement pendant l’exposition
temporaire Lyon sur le divan –
décembre 2017/juin2018.
Durée : 1h30

> Lyon en cartes
Évolution de la ville à travers la
cartographie.
Durée : 1h

LYON AU MOYEN ÂGE

4 BALADES URBAINES
Durée : 1h30

> Plongée dans la ville
Lecture de paysage depuis
Fourvière.
RDV : devant la basilique de Fourvière
Durée : 1h possible

> Les mutations de la ville
Balade urbaine sur les
transformations de la ville au 19e
siècle dues à l’urbanisme et
l’haussmanisation.
RDV : place Saint-Nizier

VISITE
> Un Moyen Age lyonnais
Visite destinée à découvrir les
salles consacrées à l’époque
médiévale.
Durée : 1h30

BALADE URBAINE
> Abbaye et cathédrale
Religion, architecture et société
RDV : place d’Anay
Durée : 1h30

> La ville et l’industrie
Balade urbaine autour des
transformations de la ville au 19e
siècle dues à la révolution
industrielle.
RDV : devant le Lycée Professionnel de
La Martinière, place Gabriel Rambaud

LYON À LA
RENAISSANCE

> Confluence

Découverte des salles consacrées
à l’époque Renaissance
Durée : 1h30

Balade urbaine évoquant les
mutations du quartier de la
Confluence aux 20e et 21e siècles
RDV : devant la darse, arrêt Montrochet

-

VISITE

BALADE URBAINE
Architecture et humanisme à
Lyon
Circulation des idées et
humanisme.
RDV : place d’Ainay
Durée : 1h30
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Retrouvez le détail de toutes les
activités sur :
www.gadagne.musees.lyon.fr

LYON ET SES
TERRITOIRES

LYON ET SES
PATRIMOINES

-

DES BALADES URBAINES

-

VISITE
Gadagne ensemble
Renaissance

Durée : 1h30

> L’art dans la ville
La ville est un terrain d’expression
où se développent des formes d’art
très diverses
RDV : devant les musées Gadagne

> Le vieux Lyon
Les différentes facettes de ce
quartier médiéval et Renaissance
qui faillit être entièrement détruit.

RDV : devant les musées Gadagne
> Les pentes de la Croix-

Rousse
Histoire et évolution de quartier, des
cloîtres religieux à la Fabrique de
soierie lyonnaise jusqu’à nos
jours.
RDV : place des Terreaux, devant la
fontaine Bartholdi

QU’EST-CE QUE LE
PATRIMOINE ?
VISITE
L’œuvre à la loupe
Visite sur le thème de la
conservation, restauration…
Durée : 1h30

L'ARCHITECTURE DE LA
VILLE ET SES BÂTISSEURS

Durée : 1h30 ou 2h

BALADE URBAINE
Architecture et humanisme
à Lyon*

LA SOIE À LYON
VISITE
Panorama de l’industrie de la soie à
Lyon : aspects social et politique,
technique, transmissions des
savoirs…
Durée : 1h30

BALADE URBAINE
La ville et l’industrie*

> Confluence*
Et d’autres quartiers ou
thématiques :
Mermoz, Gerland, Duchère, les
grandes industries automobiles …

LYON, LA SAÔNE ET LE RHÔNE
VISITE
Au fil de Lyon, la Saône et le
Rhône
Pour découvrir au fil des siècles
l’histoire de la navigation, les
activités et les aménagements en
lien avec les cours d’eau.
Durée : 1h30

TARIFS
visites et balades
1h : 30€ groupe
45€ classe dédoublée
1h30 : 45€ groupe
60€ classe dédoublée

DES BALADES URBAINES
autour des ponts, des activités
fluviales, de l’approvisionnement en
eau…
Durée : 1h30
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* Voir détail dans
thématiques précédentes

1 place du petit collège
Lyon 5e
04 78 42 03 61
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
www.gadagne.musees.lyon.fr

