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À 18h, après une journée de labeur, contemplez, respirez,
apprenez à mieux connaître votre ville. Repos de l’esprit,
plaisir des yeux, aération des gambettes, c’est déjà les
vacances !!
PONTS DU RHÔNE
7e arrondissement

Ouvrages d’art, liens entre les deux
rives du fleuve, les ponts jouent
un rôle crucial dans la forme et le
développement de la ville. Du pont
Morand au pont de l’Université,
laissez-vous surprendre par la
richesse de ce patrimoine, entre
histoire et innovations techniques.
18 juillet & 22 août à 18h
Durée : 2h
Rendez-vous : place Raspail

ÇA ROULE À CONFLUENCE !
Balade à vélo
2e arrondissement

Comment relier centre et
périphéries ? Comment concilier
déplacements et développement
durable ?
À vélo, dans le quartier de
Confluence, premier quartier
en France labellisé WWF (World
Wildlife Fund), nous vous
proposons de démarrer un cycle
de balades sur la question des
mobilités à Lyon et leurs prises en
compte dans le renouvellement
urbain.
25 juillet & 29 août à 18h30
Durée : 2h
Rendez-vous :
place Carnot sous la statue
Balade pour des adultes équipés d’un
vélo avec catadioptres, freins en bon état,
sonnette et casque et couverts par une
assurance responsabilité civile.

Tarifs
Adultes : 6 €
étudiants - 26 ans : 3 €
- 18 ans : 1 € /
- 3 ans : gratuité.
Réservations sur
www.gadagne.musees.lyon.fr
Merci de vous présenter 15 minutes
avant le départ muni de votre billet
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À VOS JARDINS CITOYENS
5e arrondissement

Une visite atypique et bucolique dans
le plus vert des arrondissements de
Lyon !
Venez découvrir comment les
habitants du 5e jardinent leur ville
en s’appropriant les « délaissés »
urbains : jardin partagé, jardin
ouvrier, micro-implantation florale et
verger de rue.
Une visite atypique et bucolique dans
le plus vert des arrondissements de
Lyon !
11 juillet & 1er août à 18h
Durée : 1h30
Rendez-vous : devant la plaque
commémorative de la catastrophe
Saint-Jean, rue Tramassac au niveau
de la rue de la Brèche

MHL

NOUVEAU : BALADES URBAINES JUILLET AOÛT :
ON PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ !
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BALADES DU MATIN À PARTAGER !
À 18h, à la découverte du street art ou dans le vieux Lyon, les
balatdes urbaines se partagent aussi avec les enfants.

DE L’EAU !

Promenade désaltérante du
vieux Lyon à la Presqu’île,
pour comprendre l’histoire de
l’approvisionnement en eau de
la ville et son utilisation par les
Lyonnais..
17 juillet & 21 août à 10h30
Rendez-vous : parvis du Palais de
Justice « historique » de Lyon, quai
Romain Rolland

Tarifs
Adultes : 6 €
étudiants - 26 ans : 3 €
- 18 ans : 1 € /
- 3 ans : gratuité.
Réservations sur
www.gadagne.musees.lyon.fr
Merci de vous présenter 15 minutes
avant le départ muni de votre billet
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DU MUSÉE AU STREET ART

Balade ludique en famille dans le 1er
arrondissement en partenariat avec
le musée des Beaux-Arts de Lyon
Une visite pour s’ouvrir à différentes
formes d’art, dans les collections
du musée des Beaux-Arts puis dans
le quartier proche du musée à la
recherche de Street art
28 août à 10h30
RDV : accueil musée des beaux arts

Tarifs
Entrée au Musée des Beaux-Arts de
Lyon 8€ / 4€ / gratuit
+ visite commentée 3€/1€
Exceptionnellement,
l’achat des billets se fait sur le site
du Musée des Beaux-Arts de Lyon
www.mba-lyon.fr

MUSÉE D’HISTOIRE
DE LYON
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JUILLET 2019

