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FLEXION, EXTENSION !
Courir, sauter, pédaler, lire, créer, explorer, 
apprendre… Les associations de la Métropole 
proposent aux petits et aux grands de faire le plein 
d’activités. Classiques ou insolites : faites votre 
programme ! Entre les vacances sportives et les 
animations de quartier, il y a plus de 150 activités 
pour occuper les enfants et les ados.

LA CULTURE EST DE RETOUR !
Même si les gestes barrières restent d’actualité, 
les musées ont rouvert et les festivals reviennent !  
Incontournables, découvertes insolites ou moments 
plus intimistes, on vous a préparé une sélection 
culturelle pour profiter d’un été joyeux, tous 
ensemble dans la Métropole de Lyon.

ET AUSSI !
Une sélection de sorties « bonus » pour 
s’évader à 2 pas de chez soi.

RESPIREZ… PROFITEZ…
Les meilleurs spots de la Métropole 
pour une balade au grand air. SO
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Ce numéro a été bouclé le 20 mai. Au moment où vous le lisez, les informations qu’il contient ont pu être modifiées.
Pensez à consulter le programme complet et à jour sur

grandlyon.com/vacances !

Suivez l’actu de votre Métropole sur met.grandlyon.com et sur les réseaux sociaux :
      legrandlyon              grandlyon              grandlyon

L'ÉTÉ ENSEMBLE DANS LA MÉTROPOLE 33

Flâner sans regarder l’heure, randonner sans penser aux kilomètres, 
partir au dernier moment pour un rendez-vous au musée… Comme 
tous ces plaisirs nous ont manqué !  
L’été approche, la vaccination progresse, les déplacements ne sont 
plus limités, les terrasses ont rouvert, les lieux de culture aussi. 
On peut désormais organiser une activité pour nos enfants ou en 
famille, dénicher une visite insolite, retrouver les festivals, les musées, 
les expositions… 

Dans ce numéro hors-série, nous avons sélectionné pour vous plein 
d’idées de sorties, de loisirs sportifs, culturels, pour tous les âges : 
sentiers dans les bois, promenades au bord de l’eau, animations de 
l’été dans votre quartier, spectacles près de chez vous, expositions…  
L’été sera vivant, riche et animé, grâce aux associations, dont le travail 
et l’implication nous permettent de vous offrir une programmation 
d’été pour tous les goûts et toutes les envies !  
Chouette, l’été est là ! Installez-vous confortablement, ouvrez votre 
hors-série et composez votre programme !

ÉDITO
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Courir, sauter, pédaler, lire, créer, explorer, apprendre…
Les associations de la Métropole proposent aux petits et 
aux grands de faire le plein d’activités.
Classiques ou insolites, il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges. Faites votre programme ! 

FLEXION,  
EXTENSION !
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VACANCES SPORTIVES,
RÉSERVOIR À SENSATIONS ! 

Nouveauté 2021 : l’inscription se fait en ligne sur grandlyon.com/vacances

Pour les particuliers et centres sociaux, MJC, accueils de loisirs, etc. 
Les groupes et les particuliers doivent être accompagnés d’un responsable pendant l’activité, 
sauf pour les stages à la demi-journée, à la journée ou à la semaine.
Les activités sont du lundi au vendredi (sauf le 14 juillet). Elles pourront être annulées en cas 
de canicule ou mauvais temps.

C’est reparti ! Du 7 juillet au 13 août, tous les jeunes métropolitains de 3 à 18 ans peuvent 
tester gratuitement de nombreux sports (rugby, baseball, escalade, escrime, spéléologie, 
water-polo, BMX, etc.) un peu partout dans la Métropole. L’occasion de se défouler, 
de s’occuper pendant les vacances et, qui sait, de se découvrir une nouvelle passion.  

+
DE 40 
ACTIVITÉS
GRATUITES

40 000
PLACES 
DISPONIBLES

26 
communes

L’ÉTÉ ENSEMBLE DANS LA MÉTROPOLE 5grandlyon.com/vacances
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J’apprends à nager
BRON

 Centre nautique André Sousi, place Gaillard Romanet
 6-12 ans
  Du 7 au 30 juillet
  8h30-9h30/9h45-10h45 | 1h | 12 places
  Stage de 10 séances | Maillot et bonnet de 

bain obligatoires
R  Racing Club Bron Décines Natation
R  Inscriptions : contact@rcbdnatation.fr

    Prévoir une tenue 
de sport adaptée, des 
baskets, une casquette 
et une gourde.

J’apprends à nager
DÉCINES

 Centre aquatique Camille Muffat, 110 rue Emile Zola
 6-12 ans
  Du 7 au 30 juillet
  15h30-16h30/16h45-17h45 | 1h | 12 places
  Stage de 10 séances | Maillot et bonnet de 

bain obligatoires
R  Racing Club Bron Décines Natation
R  Inscriptions : contact@rcbdnatation.fr

Badminton
MARCY-L’ÉTOILE

 Domaine de Lacroix-Laval, entrée Belle Étoile,
1150 route de Sain-Bel

 6-18 ans
  Du 12 au 30 juillet
  10h30-12h/13h-16h | 1h30 | 16 places
R  Badminton club de Lyon (BACLY)

J’apprends à nager
LYON 9

 Piscine de Vaise, 50 avenue Sidoine Apollinaire
 7-11 ans
  Du 7 au 23 juillet
  10h-12h | 1h  | 32 places
  Stage de 12 séances | Maillot et bonnet de 

bain obligatoires
R  Lyon natation Métropole

Baseball
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, Stade du Rhône
 6-17 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-11h30/12h-16h30 | 1h30 | 12 places
R  Cards Meyzieu Baseball

J’apprends à nager
VILLEURBANNE

 Centre nautique Étienne Gagnaire, 59 avenue Marcel Cerdan
 6-12 ans
  Du 7 au 17 juillet
  9h30-11h30 | 1h | 12 places
  Stage de 10 séances (samedi compris) | Maillot et bonnet 

de bain obligatoires
R  Villeurbanne natation

Aviron
DÉCINES

 Canal de Jonage, 52 rue de la Fraternité
 10-18 ans 
  Du 7 juillet au 6 août (sauf 15 et 16 juillet)
  14h-16h | 2h | 8 places
  Savoir nager
R  Club de l’Aviron Décinois

J’apprends à nager
GIVORS

 Espace nautique de Givors, 9 rue Honoré Pétetin
 6-12 ans
  Du 7 juillet au 4 août
  10h-11h | 1h | 5 à 10 places
  Stage de 10 séances | Maillot et bonnet de 

bain obligatoires
R  Sauveteurs de Givors

Badminton
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, plaine de jeux, entrée Clos Verger nord
 6-18 ans
  Du 7 au 30 juillet
  10h30-12h/13h-16h | 1h30 | 16 places
R  Badminton club de Lyon (BACLY)

Les inscriptions se font en ligne sur grandlyon.com/vacances
 Toutes les activités sont gratuites ! 

GDLCFER
Commentaire sur le texte 
(sauf les mercredis)
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BMX
DARDILLY

 Chemin de la Brocardière
 8-15 ans 
  Les 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 juillet 
  10h-11h50/13h-16h50 (mercredi, vendredi) | 

13h-14h50/15h-16h50 (lundi, mardi, jeudi) | 1h50 | 12 places
  Pantalon, t-shirt manches longues et baskets obligatoires
R  BMX & VTT Dardilly

Bungy pump
OULLINS

 Stade du Merlo, 41 avenue de l’aqueduc de Beaunant
 14-18 ans
  Les 3, 5, 10, 12 août
  14h-15h30 | 1h30 | 12 places
  Variante ludique de la marche nordique
R  GV Oullins 

Baseball
MEYZIEU

 City stade des Plantées/City stade du Mathiolan
 6-17 ans
  Les 7, 21, 28 juillet | 4, 11 août
  10h-11h30 (Plantées)/13h-16h (Mathiolan) | 1h30 | 10 places
R  Cards Meyzieu Baseball

Basket-ball
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, plaine de jeux, entrée Clos Verger nord
 11-16 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-12h/13h-15h | Durée : 1h | 12 places
R  Comité de basket-ball Rhône Métropole de Lyon

Cyclisme
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, Stade du Rhône
 10-14 ans
  Du 7 au 30 juillet
  10h-11h45/13h30-15h45 | 1h45 | 12 places
  Pantalon et baskets obligatoires.
R  Vélo club Vaulx-en-Velin

Disc-golf
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, plaine de jeux, entrée Clos Verger nord 
 8-18 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-12h/13h30-16h30 | 1h | 15 places
R  Comité régional sport en milieu rural ARA

Échecs
LYON 6

 Parc de la Tête d’Or, près du chalet du parc
 5-18 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-12h/13h-16h | 1h | 12 places
R  Lyon Échecs Passion 64

Échecs
MARCY-L’ÉTOILE

 Domaine de Lacroix-Laval, entrée Belle Étoile, 1150 route 
de Sain-Bel

 6-18 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-12h/13h-16h | 1h | 12 places
R  Sainte-Foy Échecs

Échecs
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, Stade du Rhône
 5-18 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-12h/13h-16h | 1h | 12 places
R  La Stratégie Échiquéenne
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Football
VAULX-EN-VELIN

 Parc François Mitterrand, 20 rue Robert Desnos
 8-12 ans/13-16 ans 
  Du 12 au 30 juillet
  10h-12h30 (8-12ans)/

14h-16h30 (13-16 ans) | 2h30 | 15 places
R  FC Vaulx-en-Velin

Judo
ALBIGNY-SUR-SAÔNE 

 Dojo, Maison des associations, Voie Nouvelle
 6-11 ans
  Les 27, 29 juillet | 3, 5 août
  14h-16h30 | 2h30 | 20 places
  Stage à la semaine | Pantalon et manches 

longues obligatoires
R  Judo club d’Albigny

Football
VILLEURBANNE

 Stade municipal des Peupliers, 7 petite rue du roulet
 6-17 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-12h/14h-16h | 2h | 36 places
R  Futsal Association Villeurbanne

Handball
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, plaine de jeux, entrée Clos Verger nord
 8-18 ans
  Du 7 au 30 juillet
  10h-12h/13h30-16h30 | 1h | 24 places
R  Comité de handball Rhône Métropole de Lyon

Handball
MARCY-L’ÉTOILE

 Domaine de Lacroix-Laval, entrée Belle Étoile,
1150 route de Sain-Bel

 8-18 ans
  Du 7 au 30 juillet
  10h-12h/13h30-16h30 | 1h | 24 places
R  Comité de handball Rhône Métropole de Lyon

Éveil ludique
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, Stade du Rhône
 3-6 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-12h/13h30-16h30 |1h | 12 places
  Inscription : info@asul.org

(objet : Métropole vacances sportives)
R  ASUL

Escalade
CURIS-AU-MONT-D’OR

 Falaise de Curis-au-Mont-d’Or, chemin du Chêne 
 9-17 ans
  Du 7 au 23 juillet
  10h-12h/13h-15h | 2h | 12 places
  Chaussures fermées
R  Comité FFME Rhône Métropole de Lyon

Escrime
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, Stade du Rhône
 6-15 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-12h/13h30-15h30 | 1h | 14 places
R  Comité d'escrime Rhône Métropole de Lyon

Football
LYON 4

 Stade des Chartreux, 57A rue Henri Gorjus
 6-15 ans 
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-11h30/13h30-16h30 | 1h30 | 25 places
R  Football club croix Roussien

GDLCFER
Barrer 
10h30-12h30

GDLCFER
Barrer 
14h30-16h30

GDLCFER
Barrer 
2h
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Judo
SAINT-FONS 

 Parc Dussurgey/Parc Victor Basch/Espace Buissons
 4 ans et plus
  Les 7, 9, 12, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 juillet
  10h-12h/18h-19h (mercredi : 10h-11h) | 1h | 20 places
  Pantalon et manches longues obligatoires | Inscriptions : 

jcstfons69190@gmail.com
R  Judo club Saint-Fons

Judo
ALBIGNY-SUR-SAÔNE 

 Dojo, Maison des associations, Voie Nouvelle
 12 ans et plus
  Les 26, 28, 30 juillet | 2, 4, 6 août
  14h-16h30 | 2h30 | 20 places
  Stage à la semaine | Pantalon et manches longues 

obligatoires
R  Judo club d’Albigny

Karaté
ALBIGNY-SUR-SAÔNE

 Maison des associations, Voie Nouvelle
 8-15 ans
  Les 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 juillet | 3, 5, 10, 12 août
  14h-16h | 2h | 25 places
R  KBC Albigny-sur-Saône

Karaté
LYON 3

 Maison du Judo, 12 rue Saint-Théodore 
 11-15 ans
  Du 7 au 13 juillet
  10h-16h30 | Journée | 45 places
  Repas tiré du sac à prévoir
R  Comité de karaté et disciplines associées Rhône 
Métropole de Lyon

Karaté
LYON 7

 Parc Sergent Blandan, 37 rue du Repos 
 11-15 ans
  Du 7 au 13 juillet
  10h-16h30 | Journée | 45 places
  Repas tiré du sac à prévoir
R  Comité de karaté et disciplines associées Rhône 
Métropole de Lyon

Lutte olympique
VAULX-EN-VELIN

 Parc François Mitterrand, 20 rue Robert Desnos
 6-18 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-12h | 1h | 10 places
R  Vaulx-en-Velin Lutte

Lutte olympique
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, Stade du Rhône
 6-18 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-12h | 1h | 10 places
R  Lyon Saint-Priest Lutte

Multisports
NEUVILLE-SUR-SAÔNE

 Gymnase Rosa Parks, rue Pollet
 3-17 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  9h-12h/14h-17h | Demi-journée ou journée | 20 places
  Inscription : info@asi.asso.fr (objet : Métropole vacances 

sportives) | Groupes : mardis et jeudis | Individuels : lundis, 
mercredis et vendredis
R  Association sportive intercommunale Saône et Mont d’Or

Multisports
OULLINS

 Centre social Moreaud, 91 rue de la République
 7-12 ans
  Les 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 juillet | 2, 6, 9, 13 août
  11h-12h | 1h | 10 places
R  GV Oullins 

GDLCFER
Texte inséré 
 et éducation citoyenne

GDLCFER
Texte inséré 
 et éducation citoyenne
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Multisports
SAINT-PRIEST

 ASPTT Grand Lyon, 140 rue de l’Aviation
 5-12 ans
  Du 7 au 30 juillet
  9h15-17h | Journée | 40 places
  Repas tiré du sac à prévoir
R  ASPTT Grand Lyon 

Rugby à XIII
DÉCINES

 Stade Djorkaeff, avenue Bernard Palissy
 6-16 ans
  Du 12 juillet au 6 août
  9h30-12h30 | 1h30 | 9 places
R  Décines Rugby League

Rugby à XIII
VAULX-EN-VELIN

 Parc François Mitterrand, 20 rue Robert Desnos
 6-16 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-13h | 1h | 9 places
R  Vaulx-en-Velin Rugby League

Planche à voile/paddle
MEYZIEU

 Windfoil windsurf Meyzieu, 121 avenue du Carreau
 8-15 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-12h/14h-16h | 2h | 60 places
  Stage à la semaine
R  Windfoil Windsurf Meyzieu

Rugby à XIII
MARCY-L’ÉTOILE

 Domaine de Lacroix-Laval, entrée Belle Étoile, 1150 route de 
Sain-Bel

 6-16 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-13h | 1h | 9 places
R  Comité de rugby à XIII Rhône Métropole de Lyon

Pole dance
LYON 6

 Salle privée, 13 rue Curie
 11-17 ans
  Les 7, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23 juillet
  14h-17h | 1h30 | 12 places
  Inscription : info@asul.org (objet : Métropole vacances 

sportives) | Ne pas mettre d’huile ou de crème sur le corps
R  ASUL Karaté

Roller/Skateboard
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, plaine de jeux, entrée Clos Verger nord
 5-15 ans
  Du 7 au 30 juillet
  10h-11h30/14h-17h | 1h30 | 15 places
  Prévoir des chaussettes
R  Comité de roller et skateboard Rhône Métropole 
de Lyon

Poull ball
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, Stade du Rhône
 8-12 ans/13-17 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  11h-12h/15h-16h30 | 1h-1h30 | 12 places
  Inscription : info@asul.org  (objet : Métropole 

vacances sportives)
R  ASUL
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Rugby à XV
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, Stade du Rhône
 7-15 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  13h30-16h30 | 1h | 20 places
R  Comité de rugby Rhône Métropole de Lyon

Rugby à XV
RILLIEUX-LA-PAPE

 Complexe sportif de la Velette, avenue du Général Leclerc/
Les Alagniers, 5 rue Alexandre Dumas/Stade du but en or, 
avenue des Combattants en Afrique du Nord/384 avenue 
de l’Hippodrome

 8-14 ans
  Les 7, 8, 9, 19, 20, 21, 26, 27, 28 juillet |  2, 3, 4, 9, 10, 11 août
  16h-19h | 3h | 15 places
  Inscription : 07 77 94 42 89 et argusa.jeremy@gmail.com
R  Rugby club Rillieux

Spéléologie
JUJURIEUX (Ain)

 Rendez-vous à Jujurieux, sur le parking d’accès à la grotte
 11-17 ans
  Les 12, 15, 19, 22, 26, 29 juillet | 5 août
  9h-12h/14h-17h | 3h | 10 places
  Inscription 1 semaine au plus tard avant la sortie

Sortie annulée si moins de 5 inscrits
R  Comité de spéléologie Rhône Métropole de Lyon

Rugby à XV
GIVORS

 Stade de la Libération, rue Auguste Delaune 
 10-18 ans
  Du 12 juillet au 13 août
  10h-12h/13h30-15h30 | 2h | 15 places
R  SO Givors rugby 2 vallées

Rugby à XV et multi-activités
MEYZIEU

 Stade des Servizières, boulevard Monge
 12-16 ans
  Les 15, 19, 21, 26, 28 juillet
  10h-16h30 | Journée | 16 places
  Repas sur place | Inscriptions : 06 34 93 91 16
R  US Meyzieu

Savate boxe française
LYON 7

 Parc de Gerland, plaine de jeux
 8-17 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  11h-12h/14h-15h | 1h | 12 places
R  SFG Savate

Savate boxe française
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, Stade du Rhône
 6-17 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h30-11h30/14h-15h | 1h | 12 places
R  Bron boxing academy

Sports de pagaies
DÉCINES-MEYZIEU

 Grand Large, chemin de contre-halage, rue Francisco Ferrer
 12-16 ans
  Du 19 au 23 juillet
  9h30-12h/14h-16h30 | 2h30 | 12 places
  Savoir nager | Canoë, kayak, stand up paddle
R  CK Décines Meyzieu

Sports de pagaies
LYON 7

 Base nautique, quai du Canada  
 10-14 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  9h30-11h30 | 2h | 10 places
  Savoir nager | Stage à la semaine | Canoë, kayak, 

stand up paddle
R  CK Lyon Oullins La Mulatière

Sports, jeux et sauvetage 
nautiques
LA MULATIÈRE

 Bassin César Vamet, 1 place du Général Leclerc 
 8-16 ans
  Du 7 juillet au 13 août (sauf les lundi)
  9h30-16h30 | Journée | 8 places
  Chaussures fermées | Barques/joutes | Repas tiré du sac 

à prévoir
R  UJS Mulatière
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Taïso (filles)
SAINT-FONS

 Parc Dussurgey/Parc Victor Basch/Espace Buissons
 12-17 ans
  9, 16, 23, 30 juillet
  18h-19h | 1h | 20 places
  Inscription : jcstfons69190@gmail.com
R  Judo club Saint-Fons

Tennis de table
LYON 8

 Espace 101, 16 rue du Commandant Pégout
 6-11 ans
  Du 19 au 23 juillet
  8h30-12h | 3h30 | 16 places
  Stage à la semaine
R  ASUL Lyon 8

Taekwondo
VAULX-EN-VELIN

 Parc François Mitterrand, 20 rue Robert Desnos
 5-15 ans
  Du 7 au 9 juillet et du 19 au 23 juillet | Du 2 au 6 août
  10h-11h45/13h30-15h15 | 45 min | 15 places
  Ne pas mettre de jupe/robe
R  Ligue AURA de Taekwondo

Tennis
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, 20 rue du Clos Verger
 6-16 ans
  Du 7 au 30 juillet
  10h-12h | 2h | 8 places
  Stage à la semaine | Inscriptions : vichier.lucie@orange.fr
R  Lyon sport Métropole

Tennis
LYON 7      

 Parc de Gerland, plaine de jeux sud
 6-16 ans
  Du 7 au 30 juillet
  10h-12h | 2h | 16 places
  Stage à la semaine | Inscriptions : lsmtennis69@orange.fr
R  Lyon sport Métropole Tennis

Taekwondo
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, Stade du Rhône
 5-15 ans
  Du 12 au 16 juillet et du 26 au 30 juillet | Du 9 au 13 août
  10h-11h45/13h30-15h15 | 45 min | 15 places
  Ne pas mettre de jupe/robe
R  Ligue AURA de Taekwondo

Tennis de table
LYON 4

 Gymnase Maurice Scève, 15 rue Louis Thévenet
 11-15 ans
  Du 12 au 16 juillet
  14h-17h | 3h | 12 places
R  AL Croix-Rousse

Tennis de table et multi-activités
CURIS-AU-MONT-D’OR

 Salle du Vallon, 1032 route des Monts-d’Or
 11-17 ans
  Du 2 au 6 août
  9h-17h | Journée  | 14 places
  Repas tiré du sac
R  Monqui Pong

Tennis de table et multi-activités
QUINCIEUX

 Espace Maurice Plaisantin, chemin de Saint-Laurent
 8-11 ans
  Du 7 au 9 juillet
  9h-17h | Journée  | 12 places
  Repas tiré du sac
R  Monqui Pong

Tennis de table et multi-activités
SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR

 Salle Maryse Bastié, 8 chemin de Maintenue
 8-11 ans/11-17 ans
  Du 12 au 16 juillet et du 26 au 30 juillet (11-17 ans) | 

Du 19 au 23 juillet (8-11 ans)
  9h-17h | Journée  | 16 places
  Repas tiré du sac
R  Monqui Pong
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Tir à l’arc
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, Stade du Rhône
 9-14 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  9h30-12h30/13h-16h | 1h30 | 12 places
R  Comité de tir à l’arc Rhône Métropole de Lyon

Ultimate frisbee
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, Stade du Rhône
 8-17 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-11h/13h30-15h | 1h/1h30 | 12 places
  Inscription : info@asul.org (objet : Métropole 

vacances sportives)
R  ASUL

USEP multi-activités
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, plaine de jeux, entrée Clos Verger nord
 5-17 ans
  Du 7 au 30 juillet
  10h-11h45/13h-16h30 | 1h45 | 20 places
R  USEP

Voile (perfectionnement)
MEYZIEU

 115 bis, avenue du Carreau
 8-11 ans
  Du 12 juillet au 13 août
  13h15-15h45/9h30-12h et 13h15-15h45

(du 9 au 13 août) | 2h30 | 60 places
  Savoir nager | Stage à la semaine
R  Cercle de voile Lyon Meyzieu

Voile (initiation)
SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR

 12 avenue Jacques Brel
 8-11 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  9h-16h30 | Journée | 40 places
  Savoir nager | Stage à la semaine |

Inscription : yachtclub.durhone@orange.fr 
(objet : Métropole vacances sportives)
R  Yacht club du Rhône

Volley-ball
VÉNISSIEUX

 Parc de Parilly, Stade du Rhône
 7-16 ans
  Du 7 au 30 juillet
  10h-12h/14h-16h | 2h | 12 places
R  Comité de volley-ball Rhône Métropole de Lyon

Water-polo, barque et sauvetage
GIVORS

 Espace nautique de Givors, 9 rue Honoré Petetin
 8-16 ans
  Du 7 juillet au 13 août
  10h-12h/14h-16h | 2h | 8 places
  Chaussures fermées | Barques
R  Sauveteurs de Givors

Water-polo
LYON 7

 Piscine de Gerland, 353 avenue Jean Jaurès
 14-17 ans
  Les 13, 20, 27 juillet | 3, 10 août
  17h-19h | 1h | 12 places
  Savoir nager
R  Lyon Rhône Water-Polo

Water-polo
LYON 9

 Piscine de la Duchère, 264 avenue Andreï Sakharov
 14-17 ans
  Les 8, 15, 22, 29 juillet | 5, 12 août
  17h-19h | 1h | 12 places
  Savoir nager
R  Lyon Rhône Water-Polo

GDLCFER
Barrer 

GDLCFER
Barrer 
1 créneau suppl. 9h30-12h (du 9 au 13 août)
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DES VACANCES 100 % ANIMÉES

Création d’une serre botanique, d’une fresque de street-art, observation astronomique, 
balades urbaines, ateliers cirque, danse, écriture, photographie… Les habitantes et habitants 
des quartiers en politique de la ville passent une partie et parfois tout l’été dans la Métropole. 
Cet été, ils pourront profiter des nombreuses animations proposées par des associations 
soutenues par la Métropole de Lyon, les communes et l’État. Culture, sport, lien social, vivre 
ensemble, citoyenneté, éducation. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts.

Du 28 juin au 27 août – L’inscription se fait directement auprès des associations 
Programme complet sur grandlyon.com/vacances

19 
communes

+
DE 80 
PROJETS

FLEXION, EXTENSION !
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BRON
 Parc des Essarts

Musiques et danses des Antilles
Initiation à la percussion et à la danse, spectacles 
et démonstration

 Dès 3 ans et adultes
  Les 30 juin | 3, 17, 31 juillet | 27 août |   16h-18h
  Gratuit – Inscription en ligne
R  Sol Antilles Event
R  solantilles.event@gmail.com
R  solantillesevent.com

DÉCINES-CHARPIEU
 Quartier Montaberlet

Semaine du sport
Raid aventure, tournoi de foot, arts martiaux…

 Tous âges
  Du 5 au 13 juillet |   Journée/soirée
  Gratuit – Sans inscription
R  Centres sociaux Dolto et La Soie – 04 72 93 82 37
R  centres-sociaux-dolto-montaberlet.blog4ever.com

DÉCINES-CHARPIEU
 Quartier Montaberlet

Les rendez-vous de Montaberlet
Temps d’histoires, ateliers manuels, sport, jeux…

 Tous âges
  Du 19 juillet au 27 août |   16h-21h
  Gratuit – Sans inscription
R  Centres sociaux Dolto et La Soie – 04 72 93 82 37
R  centres-sociaux-dolto-montaberlet.blog4ever.com

ÉCULLY
 Centre social, 31 avenue des Sources

Ateliers Mediatone 
Écriture d’une chanson de hip-hop, ateliers de 
théâtre d’impro

 Dès 13 ans (rap) | Dès 7 ans (impro)
  Du 19 au 30 juillet |   10h-12h30
  Gratuit – Inscription sur place
R  Centre social – 04 78 33 12 73
R  csecully.fr

FEYZIN
 Le Corner, 5 route de Lyon 

À la découverte du patrimoine 
naturel
Sorties à vélo, randonnées, construction d’un hôtel à 
insectes, visite du centre de tri de Chassieu…

 Tous âges
  Du 28 juin au 30 juillet | Du 16 au 31 août |   10h-18h
  Gratuit – Inscription par téléphone
R  Fondation étudiante pour la ville – 06 16 33 30 52
R  corner-feyzin.org

FONTAINES-SUR-SAÔNE
 Parc de la mairie/Place Hervé Cornara

Terrasse au balcon
Activités et animations culturelles

 Tous âges
  Du 28 juin au 30 juillet |   14h-17h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Service animation jeunesse
R  bertille.audard@fontaines-sur-saone.fr
R  cco-villeurbanne.org/circo-bulle-association

BRON
 Rue Ferdinand Buisson/ Rue Hélène Boucher

Danser et bouger
Ateliers danses hip-hop et africaines, sorties et tournage 
d’un clip

 6-18 ans
  Juillet | août |   10h30-12h/17h-19h
  Gratuit – Inscription par email
R  Association Safe by danse
R  safebydanse@gmail.com

DÉCINES-CHARPIEU
 Accueil de loisirs, 65 rue Georges Bizet/15 avenue 

Salvador Allende

Été sur les quartiers
Caravane de l’été, mobilité verte et douce, accueil de loisirs

 Tout public
  Du 6 juillet au 27 août  |   10h-21h/à partir de 21h
  Payant selon coefficient familial – Inscription sur place
R  Centre social Berthaudière – 07 71 80 20 32
R  espace-berthaudiere.fr
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GIVORS
 Collège Lucie Aubrac, 5 rue de Dobeln

Collèges ouverts 
Activités ludo-éducatives variées

 11-15 ans
  Du 12 juillet au 13 août |   10h-18h
  Payant selon coefficient familial – Inscription en ligne
R  Centre Léo Lagrange – 04 72 89 20 72
R  colleges-ouverts.fr

GRIGNY
 10 rue Pasteur

Le Vallon des arts
Ateliers danse, illustration, écriture et théâtre

 Dès 3 ans et adultes
  Les 20, 21, 22 juillet |   15h-20h
  Gratuit – Inscription par email ou sur place
R  Centre social, 3 rue de la République
R  compagnie-ou@ecomail.pro

GRIGNY
 Place Jean Jaurès

Musiques et danses des Antilles
Initiation à la percussion et à la danse, spectacles et 
démonstration

 Dès 3 ans et adultes
  Les 30 juin | 3, 17, 31 juillet | 27 août |   16h-18h
  Gratuit – Inscription en ligne
R  Sol Antilles Event
R  solantilles.event@gmail.com
R  solantillesevent.com IRIGNY

 Salle du temps libre Yvours/Parc de Champvillard/Espace du 
péage Yvours

Animation été 2021
Animations de loisirs, artistiques, culturelles, 
spectacles…

 Dès 3 ans et adultes
  Du 5 juillet au 6 août |   13h30-18h
  Payant selon coefficient familial – Inscription sur place
R  Maison de la Tour – 04 78 46 05 14
R  direction@maisondelatour.com
R  maisondelatour.com

GIVORS
 MJC Givors

Les ateliers de la CinéFabrique
Réalisation de film de cinéma

 Dès 11 ans et adultes
  Du 5 juillet au 27 août |   16h-20h
  Gratuit – Inscription par email
R  La CinéFabrique
R  info@cinefabrique.fr
R  cinefabrique.fr

GRIGNY
 10 rue Pasteur

Stage d’été
Activités sportives

 11-15 ans
  Les 13, 15 juillet |   9h-12h/13h-17h30
  Gratuit – Inscription sur place
R  Centre social
R  accueil@centresocial-grigny.fr
R  site.centresocial-grigny.fr

GIVORS
 Avenue Maurice Thorez/Rue Yves Farge/Allée Jean Moulin

La Caravane Boxe
Initiation de boxe anglaise, parcours de motricité et 
assauts dirigés

 6-18 ans
  Les 30 juin | 7 juillet | 18, 25 août
  18h-22h (juin/juillet)/14h-18h (août)
  Gratuit – Inscription sur place
R  Stade Olympique de Givors Boxe

GIVORS
 Complexe sportif Jacques Anquetil 

Break dance
Atelier découverte

 6-18 ans
  Du 5 au 16 juillet | Du 16 au 27 août |   14h-17h
  Gratuit – Inscription par email
R  Compagnie Second Souffle
R  contact@ciesecondsouffle.com
R  ciesecondsouffle.com
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LA MULATIÈRE
 Place du Bocage/Terrain d’aventure/Place Leclerc

Animations de proximité 
Animations culturelles, bibliothèque hors les murs… 

 Tous âges
  Du 28 juin au 3 septembre |   16h-19h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Centres sociaux et culturels – 04 78 50 07 36
R  coordo.animation@centresocialmulatiere.fr
R  lamulatiere.centres-sociaux.fr

LYON 3
 Place Bahadourian/Place Voltaire

Le centre social hors les murs
Sorties bibliothèques ou musées, animations familiales, 
ateliers artistiques…

 Dès 3 ans et adultes
  Du 7 juillet au 27 août |   14h30-20h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Centre social Bonnefoi – 04 72 61 97 43
R  contact@csbonnefoi.fr
R  csbonnefoi.fr

LYON 1
 Maison des Cités d’Or, 2 rue Commarmot 

Les citoyens en vacances !
Ateliers d’écriture, de dessin et projection de film suivi 
d’un débat

 Dès 6 ans et adultes
  Du 5 au 31 juillet |   9h30-17h
  Gratuit – Inscription en ligne
R  Les Cités d’or
R  sma@lescitesdor.fr
R  lescitesdor.fr

LYON 3
 5 rue Bonnefoi

À la croisée des regards
Atelier de photographie sonore et de réalisation 
de court-métrage

 Dès 11 ans et adultes
  Du 26 juillet au 14 août |   Journée
  Gratuit – Inscription sur place
R  Fédération des œuvres laïques du Rhône – 04 72 60 04 81
R  contact@laligue69.org
R  laligue69.org

LYON 1
 Centre Social, 7 rue Saint-Polycarpe 

Un été pour se ressourcer
Ateliers autour de la nature, ateliers culturels, 
artistiques, bien-être

 Dès 3 ans et adultes
  Du 7 juillet au 27 août |   9h-18h
  Gratuit – Inscription par téléphone
R  Centre social quartier Vitalité – 04 78 39 36 36
R  quartiervitalite@wanadoo.fr
R  centresocialquartiervitalite.fr

LYON 5
 Espace 33, 33 rue Sœur Janin 

Un été pour grandir
Sorties baignade, accrobranche, mini-camps, 
activités nature

 Dès 6 ans et adultes
  Du 5 juillet au 13 août |   10h-20h
  Payant selon coefficient familial – Inscription sur place
R  Le Valdocco – 04 78 25 29 19
R  levaldocco.fr

LYON 3
 254 rue Duguesclin

Retour au "vivre ensemble"
Randonnées, sorties vélo, sorties culturelles…

 Dès 11 ans et adultes
  Du 7 au 30 juillet |   10h-19h
  Participation aux frais de transport – Sans inscription
R  Association Dialogue Orientation Scolaire – 04 78 62 81 07
R  ados.famille@gmail.com
R  ados.assoconnect.com

LYON 7
 Place Mazagran/Cité Jardin

Fanfare du monde in situ 
Percussions et chant

 Tous âges
  Du 1er juillet au 19 août |   18h-20h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Artis MBC
R  artis-mbc.fr
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LYON 9
 Duchère

La Sauvegarde en Fête
Activités culturelles, sportives, artistiques…

 Tous âges
  Du 17 juin au 31 juillet |   16h-19h30 (jeudi)/10h-18h 

(vendredi)
  Gratuit – Sans inscription
R  Centre social de la Sauvegarde – 04 78 35 77 47
R  centre-social-sauvegarde.com

LYON 9
 235 avenue du Plateau

Les Festiv’Eté de la Duchère
Ateliers jardinage, loisirs créatifs, bien-être, jeux…

 Tous âges
  Du 3 juillet au 27 août |   Journée/soirée
  Gratuit – Sans inscription
R  Centre social du Plateau
R  directioncsp@free.fr
R  csdp.fr

LYON 7
 Fête le Mur, 405 avenue Jean Jaurès

Éducation, sport et culture 
Animations sportives, culturelles et éducatives

 6-14 ans
  Du 5 au 16 juillet |   9h-15h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Fête le Mur
R  fetelemur.com

LYON 8
 134 rue Challemel-Lacour

L’été sera flou
Ateliers photographiques

 Tous âges
  Du 1er juillet au 13 août | Du 16 au 28 août
  Matinée/journée
  Gratuit – Inscription sur place
R  Collectif des Flous Furieux 
R  lesflousfurieux.net

LYON 7
 Cité jardin, 68 rue Georges Gouy

Street 3x3 
Pratique du basket 3 contre 3

 10-25 ans
  Du 5 au 31 juillet | Du 23 au 27 août
  10h-12h/16h-19h |   Gratuit – Inscription sur place
R  ALGM Lyon Basket
R  projets.algmbasket@gmail.com
R  algm-basket.fr

LYON 8
 Quartier des États-Unis, 2 place du 8 mai 1945

Animations estivales
Activités diverses

 Tous âges
  Du 7 juillet au 13 août |   8h30-12h/13h30-18h30

(18h le vendredi)
  Payant selon coefficient familial – Sans inscription
R  Centre social États-Unis – 04 78 74 50 29
R  direction@csetats-unis.org
R  csetatsunislangletsanty.org

LYON 8
 Rue Challemel-Lacour/27-29 rue Garon Duret 

Tous dehors !
Création d’une fresque street-art, activités sportives et 
culturelles

 Dès 3 ans et adultes
  Du 16 au 27 août |   15h-19h
  Gratuit – Inscription sur place
R  MJC Monplaisir
R  mjcmonplaisir.net

LYON 8
 École Alain Fournierrue/Boulevard Albrecht/École Charles 

Péguy/Boulevard des États-Unis

Éducation citoyenne par le sport 
Accueil de loisirs à la semaine

 6-12 ans
  Du 8 au 23 juillet |   9h-12h/14h-17h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Action Basket Citoyen
R  belmer.mathias@hotmail.com/jean.belmer@yahoo.fr
R  actionbasketcitoyen.com
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LYON 9
 271 rue Victor Schoelcher

Éducation, sport et culture
Animations sportives, culturelles et éducatives

 6-15 ans
  Du 5 juillet au 27 août |   9h-17h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Fête le Mur
R  fetelemur.com

LYON 9
 MJC Saint-Rambert/Centre social de la Sauvegarde

Les ateliers de la CinéFabrique
Réalisation de film de cinéma

 Dès 11 ans et adultes
  Du 5 juillet au 27 août |   16h-20h
  Gratuit – Inscription par email
R  La CinéFabrique
R  info@cinefabrique.fr
R  cinefabrique.fr

MEYZIEU
 104 bis rue Gambetta/30 rue de Marseille/28 chemin 

des Pommiers

Animations d’été 
Accueil des jeunes et soirées en famille

 Dès 11 ans et adultes
  Du 5 au 30 juillet | Du 16 au 31 août |   8h-18h/17h-22h
  Payant selon coefficient familial (soirées gratuites) –  

Inscription au centre social Flora Tristan le 21 juin de 
9h-12h/au centre social René Cassin le 22 juin de 9h-12h
R  Association des centres sociaux – 04 78 31 54 61
R  centresociauxmeyzieu.com PIERRE-BÉNITE

 135 rue Ampère 

Le sport s’installe à Pierre-Bénite
Pilates, gym, relaxation…

 Dès 6 ans et adultes
  Juillet | août (mardi, mercredi et jeudi)
  9h30-10h30/14h30-15h30/18h30-19h30
  Gratuit – Inscription sur place
R  MJC Pierre Vial
R  direction@mjc-pierre-benite.fr
R  mjc-pierre-benite.fr

LYON 9
 Centre social, 9 rue Roquette

Sport en pleine nature
Canoé, escalade, spéléo…

 3-11 ans
  Du 7 au 30 juille | Du 23 au 27 août |   7h45-18h
  Payant selon coefficient familial – Inscription sur place
R  Centre social de Vaise – 04 78 83 71 34
R  accueil@csvaise.fr
R  csvaise.fr

OULLINS
 Place de la convention/52 rue Fleury

Ouvert tout l’été
Accueils de loisirs, ateliers de rue, sorties familles

 Tous âges
  Du 6 juillet au 31 août |   9h-18h
  Payant selon coefficient familial – Inscription sur place
R  Centres socioculturels d’Oullins – 04 72 66 39 39
R  accueil.saulaie@csoullins.org
R  csoullins.org

LYON 9
 100 rue des Fougères

Un été au Château
Festival de 3 jours avec ateliers

 Dès 6 ans et adultes
  Du 9 au 11 juillet |   10h-13h/14h-17h
  Gratuit – Inscription en ligne et sur place
R  Troisième Colline
R  helloasso.com/associations/troisieme-colline

OULLINS
 Rue Dubois Crancé/Place de la Convention

Soirées d’été ludiques
Jeux en plein air

 Dès 3 ans et adultes
  Les 8, 15, 22, 29 juillet |   17h-19h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Ludothèque – 04 78 51 62 25
R  ludo.oulllins@wanadoo.fr
R  ludothequeoullins.com
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SAINT-FONS
 14 rue de Falaise 

Arc en Ciel
Animations sportives et culturelles

 Tous âges
  Du 5 au 31 juillet |   Journée
  Payant selon coefficient familial – Inscription sur place
R  Centres sociaux et culturels Arc en Ciel – 04 78 70 42 95
R  accueil@csarcenciel.fr
R  csx-arcenciel.e-monsite.com

SAINT-FONS
 Ponton du pont Pasteur, Lyon 7

Ski nautique
Découverte et initiation.

 6-18 ans
  Du 7 au 28 juillet (mercredi et vendredi)
  16h30-18h30
  Gratuit – Inscription par téléphone
R  Service des sports de Saint-Fons – 04 72 09 20 20

SAINT-FONS
 7 rue Robert et Reynier 

Entreprendre le temps d’un été
Création d’une entreprise éphémère

 16-18 ans
  Du 1er juillet au 30 août |   9h-12h30/14h-17h30 

(lundi au jeudi) et 9h-12h30/14h-15h30 (vendredi)
  Gratuit – Inscription par email
R  Escale création
R  cjs@escalecreation.fr
R  escalecreation.com

SAINT-FONS
 Quartier de l’Arsenal

Musiques et danses des Antilles
Initiation à la percussion et à la danse, spectacles 
et démonstration

 Dès 3 ans et adultes
  Les 30 juin | 3, 17, 31 juillet | 27 août |   16h-18h
  Gratuit – Inscription en ligne
R  Sol Antilles Event
R  solantilles.event@gmail.com
R  solantillesevent.com

RILLIEUX-LA-PAPE
 Itinérance

Pâturages itinérants
Sensibilisation à la nature en ville, l’alimentation, le climat…

 Tous âges
  Les 20, 27 juillet | 3, 10 août |   9h30-13h30/14h-19h
  Gratuit – Sans inscription
R  La Bergerie urbaine
R  labergerieurbaine.fr

SAINT-FONS
 7- 8 allée de l’Arsenal

Sport-santé
Activités physiques et ateliers santé

 Adultes
  Du 28 juin au 27 août |   9h30-11h
  Gratuit – Inscription par téléphone
R  Espace Créateur de Solidarités – 04 37 60 04 80
R  accueil@asso-ecs.org
R  assoecs.wixsite.com/asso

PIERRE-BÉNITE
 Esplanade des Gris/Parc Jean de la Fontaine/Parc Tarassioux/

Parc Manillier

Les animations du jeudi
Grands jeux bois, ateliers, cirque, impro, 
animation musicale…

 Dès 3 ans et adultes
  Du 8 juillet au 6 août (jeudis) |   16h-22h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Centre social, 7 avenue de Haute Roche – 04 78 86 91 89
R  cs-grainedevie.fr

PIERRE-BÉNITE
 Complexe sportif de la Canopée

Stage de basket
Activités en plein air

 6-15 ans
  Du 2 au 13 août |   10h-17h
  Gratuit – Inscription par email ou téléphone
R  Union Sportive Pierre-Bénite Basket – 06 18 89 39 64
R  jeanchristophe@lyonso.com
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SAINT-FONS
 Terrain de l’Europe – Arsenal/Quartier Dussurgey/

Stade Cressonnière/Parc Victor Basch/Parc Lumière/
Stade Léo Lagrange

Cours de danse/percussions
Percussions, afro-jazz, hip-hop, zumba, salsa, danses 
orientales et africaines, fitness…

 6-18 ans
  Du 3 au 31 août (sauf 15 août)
  9h-10h30/18h-19h30 et 10h30-12h/15h-16h30 (samedi)
  Gratuit – Sans inscription
R  Association Kako Stars
R  komaken971@gmail.com

SAINT-PRIEST
 Gymnase Colette/Atelier 102, 1 square des couleurs/

Rue Mozart

La caravane des vélos
Apprentissage du vélo, créations artistiques, 
atelier d’auto-réparation…

 Dès 3 ans et adultes
  Juillet | Du 2 au 6 août et du 23 au 27 août
  10h-11h30 (mardi au vendredi au gymnase 

Colette)/14h30-17h30 (mercredi et vendredi à l’atelier 
102)/17h30-19h30 (lundi au vendredi dans la ville)

  Gratuit – Inscription sur place et Maison du vélo
R  Pro2cycle – 09 87 55 11 20
R  secretariat@pro2cycle.fr
R  lamaisonduvelo-saintpriest.org

SAINT-FONS
 Quartiers Dussurgey/Arsenal/Stades de la ville/

Parc Victor Basch

Initiation au judo adapté
Découverte du judo et taïso

 Dès 3 ans et adultes
  Du 7 au 31 juillet | Du 18 au 27 août (lundi, mercredi, 

vendredis |   18h-19h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Judo Club de Saint-Fons

SAINT-PRIEST
 Devant la maison de quartier Diderot, 14 rue Diderot

L’été à Diderot 
Activités ludiques et culturelles

 Tous âges
  Juillet (mercredis et vendredis)
  17h-20h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Centre Léo Lagrange
R  esma.yahiaoui@leolagrange.org
R  leolagrange.org

SAINT-PRIEST
 Pôle Zodiac, 28 rue Danton

Habitants en fête
Activités ludiques et culturelles

 Tous âges
  Juillet (mercredis)
  17h-20h
  Gratuit – Inscription sur place
R  leolagrange.org

SAINT-FONS
 Dans la ville

Activités en plein air
Activités sportives

 6-18 ans
  Du 7 juillet au 31 août |   18h-21h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Club omnisports
R  cosf.malimi@gmail.com
R  cosf.fr

SAINT-PRIEST
 Maison de quartier Farrère, 25 rue Claude Farrère/Plaine de 

jeux de Bel-Air

Pour des vacances kiffantes 
Découvertes culturelles, scientifiques, sportives et 
de loisirs

 Tous âges
  Juillet | Août (jeudi)
  17h30-20h30 (juillet)/17h30-22h (août)
  Payant selon coefficient familial – Inscription sur place
R  Centre Léo Lagrange
R  lucie.bouchet@leolagrange.org
R  leolagrange.org

SAINT-FONS
 62 rue Carnot/Rue de la Rochette

Initiation boxe
Initiation en plein air et en salle

 16-25 ans
  Du 7 juillet au 16 août (sauf mardi et jeudi)
  10h-12h/16h30-18h30
  Gratuit – Inscription sur place
R  Gym Boxing Saint-Fons
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SAINT-PRIEST
 École Jules Ferry/Square Louis Braille/Quartier Cordière

Jeux hors les murs
Ateliers thématiques

 5-12 ans
  Du 12 au 16 juillet et du 26 au 30 juillet (ateliers) | Du 6 au 

30 juillet (jeux) |   10h-12h (ateliers)/10h-12h/14h-17h (jeux)
  Gratuit – Inscription sur place
R  Centre socio-culturel Louis Braille – 04 78 20 40 44
R  enfance@centresocial-louisbraille.fr
R  centresocial-louisbraille.fr

SAINT-PRIEST
 Terrain de foot à Bel-Air 1/Plaine de jeux de Bel-Air 2/

Esplanade Garibaldi/Parc des Sens/Beauséjour/
Stade Mendès France

City Sport 
Tournois sportifs, ateliers sportifs et bien-être

 11-15 ans
  Les 4, 10, 13, 17, 20, 21, 26 août |   16h-19h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Entente sportive Saint-Priest

SAINT-PRIEST
 Plaine de jeux Bel-Air 2

Bel-Air d’été
Initiation danse, beatbox, freestyle football, cirque…

 Dès 8 ans et adultes
  Les 9, 16, 23 juillet |   17h30-19h30
  Gratuit – Inscription sur place
R  MJC Jean Cocteau – 04 78 20 07 89
R  espaceculturel@mjcjeancocteau.org
R  mjcjeancocteau.org

SAINT-PRIEST
 Pôle Zodiac, 28 rue Danton

Change d’air à Beauséjour
Science, musique, sport, numérique, journalisme, 
arts du cirque

 Tous âges
  Du 7 au 30 juillet |   Journée
  Payant selon coefficient familial – Inscription par email et 

sur place
R  Centre Léo Lagrange
R  anne.darboux@leolagrange.org
R  leolagrange.org

SAINT-PRIEST
 Centre social Louis Braille/Square Louis Braille/Terrains 

de sport

Sport hors les murs
Animations sportives et culturelles

 14-20 ans
  Du 6 au 16 juillet | Du 26 au 30 juillet |   14h-18h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Centre socioculturel Louis Braille – 04 78 20 40 44
R  coordinateur@centresocial-louisbraille.fr
R  centresocial-louisbraille.fr

SAINT-PRIEST
 Quartier Bel-Air

Fabrication collective
Objets du quotidien en récup

 Dès 7 ans
  Les 26, 27 juillet |   9h-12h/13h-17h
  Gratuit – Sans inscription
R  Atelier Emmaüs
R  atelier-emmaus.org

SAINT-PRIEST
 Plaine de jeux Bel-Air 2/Rue du 8 mai 1945

Bel air d’été « sport »
Boxe, ping-pong, escalade, minigolf…

 Dès 3 ans et adultes
  5, 12, 19 juillet |   17h30-20h30
  Gratuit – Inscription sur place
R  MJC Jean Cocteau – 07 89 81 42 08
R  coordojeunesse@mjcjeancocteau.org
R  mjcjeancocteau.org

SAINT-PRIEST
 Espace Bulle d’Air, 6 rue Claude Farrère

Lectures en herbe
Espace de lecture partagée, grands jeux en bois

 Tous âges
  Du 5 au 30 juillet |   10h-12h/14h30-17h30
  Gratuit – Inscription sur place
R  À livre ouvert
R  a_livreouvert@hotmail.fr
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VAULX-EN-VELIN
 Quartiers de la Balme/Chénier/Barges Cachin/Malval/

Pont des Planches

Animations de proximité
Ateliers et observations astronomiques

 Dès 6 ans et famille
  Du 5 au 23 juillet |   15h-20h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Planète Sciences
R  planete-sciences.org/aura

VAULX-EN-VELIN
 Quartier Noirettes

Fabrication collective
Objets du quotidien en récup

 Dès 7 ans
  Les 19, 20 juillet |   9h-12h/13h-17h
  Gratuit – Sans inscription
R  Atelier Emmaüs
R  atelier-emmaus.org

VAULX-EN-VELIN
 Quartier Barges Cachin, rue du 19 mars 1962

Un été pour grandir
Sorties baignade, accrobranche, mini-camps, 
activités nature

 Dès 6 ans et adultes
  Du 5 juillet au 13 août |   10h-20h
  Payant selon coefficient familial – Inscription sur place
R  Le Valdocco – 04 78 25 29 19
R  levaldocco.fr

VAULX-EN-VELIN
 Mas du Taureau

Du pied des tours au sas 
de décompression
Activités de vivre ensemble

 14-25 ans
  Du 7 juillet au 13 août |   16h-23h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Centre social Georges Levy – 04 78 80 51 72
R  sbencherifa@cslevy.fr

VAULX-EN-VELIN
 Mas du Taureau/Quartiers Est

La plateforme des mille loisirs
Animations sur structures gonflables  

 Tous âges
  Du 1er juillet au 31 août |   17h-20h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Air play Animation Rhône-Alpes
R  airplayrhonealpes@gmail.com
R  air-play-rhone-alpes.business.site

VAULX-EN-VELIN
 Parc Elsa Triolet

Musiques et danses des Antilles
Initiation à la percussion et à la danse, spectacles 
et démonstration

 Dès 3 ans et adultes
  Les 30 juin | 3, 17, 31 juillet | 27 août |   16h-18h
  Gratuit – Inscription en ligne
R  Sol Antilles Event
R  solantilles.event@gmail.com
R  solantillesevent.com

VAULX-EN-VELIN
 Itinérance 

Médiation nomade estivale
Rencontres, jeux coopératifs et jeux pour enfants

 Dès 3 ans et adultes
  Jusqu’au 31 août |   Dès 20h
  Gratuit – Sans inscription
R  MAN Lyon
R  man.lyon@nonviolence.fr
R  nonviolence.fr/Lyon

VAULX-EN-VELIN
 Esplanade Duclos

Éducation, sport et culture
Animations sportives, culturelles et éducatives

 6-18 ans
  Du 28 juin au 13 août |   9h-12h/14h-17h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Fête le Mur
R  fetelemur.com
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VAULX-EN-VELIN
 23 rue Jules Romain

À la croisée des regards
Atelier de photographie sonore et de réalisation de 
court-métrage

 Dès 11 ans et adultes
  Du 26 juillet au 14 août |   Journée
  Gratuit – Inscription sur place
R  Fédération des œuvres laïques du Rhône – 04 72 60 04 81
R  contact@laligue69.org
R  laligue69.org

VÉNISSIEUX
 Quartiers Max Barel/Lénine

Médiation nomade estivale
Rencontres et jeux coopératifs, et jeux pour enfants

 Jeunes et adultes
  Jusqu’au 2 septembre (jeudis) |   Dès 20h
  Gratuit – Sans inscription
R  MAN Lyon 
R  man.lyon@nonviolence.fr
R  nonviolence.fr/Lyon

VAULX-EN-VELIN
 24 rue Alfred de Musset

Théâtre à manivelle
Atelier d’écriture et spectacle

 6-10 ans
  Du 19 au 23 juillet |   14h-16h30
  Gratuit – Inscription par téléphone
R  Jeux Demain – 06 37 33 24 65
R  collectif.jeuxdemain@gmail.com
R  collectifjeuxdemain.fr

VAULX-EN-VELIN
 Ébulliscience, 12 rue des Onchères

Stages scientifiques et 
techniques
Chimie, architecture, programmation informatique, 
biologie, électricité…

 6-15 ans
  Du 12 au 30 juillet |   13h30-16h30
  Gratuit – Inscription sur place
R  Ébulliscience
R  manon.venchiarutti@ebulliscience.com
R  ebulliscience.com

VAULX-EN-VELIN
 Mas du Taureau/Centre-ville

Quartiers vivants !
Demi-journées festives

 Dès 3 ans
  Les 8, 22 juillet | 26 août |   9h30-13h (juillet)/16h-20h (août)
  Gratuit – Sans inscription
R  Bricologis
R  bricologis.com

VAULX-EN-VELIN
 Mas du Taureau/École Courcelles/ Rue des Frères Bertrand

Éducation citoyenne par le sport 
Accueil de loisirs à la semaine

 6-12 ans
  Du 8 juillet au 13 août |   9h-12h/14h-17h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Action Basket Citoyen
R  belmer.mathias@hotmail.com/jean.belmer@yahoo.fr
R  actionbasketcitoyen.com

VAULX-EN-VELIN
 Mas du Taureau/Vaulx Village

Vacances apprenantes 
et solidaires 
Citoyenneté, sciences, expression corporelle….

 6-15 ans
  Du 7 juillet au 27 août |   9h30-17h
  Payant selon coefficient familial – Inscription en ligne
R  Ateliers Amasco
R  fiona@amasco.fr
R  amasco.fr

VAULX-EN-VELIN
 Quartiers Balme/Chenier/Tase 

Aller vers
Animations sports et loisirs

 Tous âges
  Du 7 juillet au 27 août |   14h-21h
  Gratuit – Inscription sur place
R  Centre social et culturel Peyri
R  olivier.viviand@cscpeyri.org
R  cscpeyri.org
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VILLEURBANNE
 Centre social, 17 rue Pierre Joseph Proudhon 

Ramène ta fraise !
Confection de biscuits, animations sportives, sortie 
familiale…

 Tous âges
  Du 7 juillet au 1er septembre |   9h-12h30
  Gratuit – Inscription sur place
R  Centre social des Buers
R  resp-devsocial@csbuers.fr
R  csbuers.fr

VILLEURBANNE
 Quartier Saint Jean/Esplanade Jarre

Quartiers vivants !
Demi-journées festives

 Dès 3 ans
  Les 8, 22 juillet | 26 août |   9h30-13h (juillet)/16h-20h (août)
  Gratuit – Sans inscription
R  Bricologis
R  bricologis.com

VILLEURBANNE
 Quartier du Rue du 8 mai 1945  

Contes et gourmandises
Ateliers cuisine, spectacle participatif et repas partagé

 Dès 11 ans et adultes
  Du 5 au 9 juillet |   Journée
  Gratuit – Inscription par email
R  Légum’au Logis – 04 27 82 44 38
R  legumaulogis.asso@gmail.com
R  legumaulogis.fr

VILLEURBANNE
 Quartiers Tonkin/Monod/Saint Jean/Les Brosses/Buers

Fabrication collective
Objets du quotidien en récup

 Dès 7 ans
  Les 12, 13, 14, 15, 21, 22 juillet |   9h-12h/13h-17h
  Gratuit – Sans inscription
R  Atelier Emmaüs
R  atelier-emmaus.org

VÉNISSIEUX
 Pyramide

Les ateliers de la CinéFabrique
Réalisation de film de cinéma

 Dès 11 ans et adultes
  Du 5 juillet au 27 août |   16h-20h
  Gratuit – Inscription par email
R  La CinéFabrique
R  info@cinefabrique.fr
R  cinefabrique.fr

VÉNISSIEUX
 Itinérance

Pâturages itinérants
Sensibilisation sur la nature en ville, l’alimentation, 
le climat…

 Tous âges
  Les 8, 9 juillet |   9h30-13h30/14h-19h
  Gratuit – Sans inscription
R  La Bergerie urbaine
R  labergerieurbaine.fr

VÉNISSIEUX
 Collège Elsa Triolet, 3 avenue de la Division Leclerc

Collèges ouverts 
Activités ludo-éducatives variées

 11-15 ans
  Du 19 juillet au 13 août |   10h-18h
  Payant selon coefficient familial – Inscription en ligne
R  Centre Léo Lagrange – 04 72 89 20 72
R  colleges-ouverts.fr

VILLEURBANNE
 Centre social des Buers

Les ateliers de la CinéFabrique
Réalisation de film de cinéma

 Dès 11 ans et adultes
  Du 5 juillet au 27 août |   16h-20h
  Gratuit – Inscription par email
R  La CinéFabrique
R  info@cinefabrique.fr
R  cinefabrique.fr
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Ça y est ! Peu à peu, la vie « normale » reprend son 
cours ! Même si les gestes barrières restent d’actualité, les 
 musées ont rouvert et les festivals reviennent ! Une vraie 
 bouffée d’oxygène ! Par où commencer ? Incontournables, 
 découvertes insolites ou moments plus intimistes, on vous 
a  préparé une sélection culturelle pour profiter d’un été 
joyeux, tous ensemble dans la Métropole de Lyon. 

LA CULTURE 
EST DE RETOUR !



CULTURE AU BALCON

Cet été encore, la culture part à la rencontre des habitants : spectacles en pied d’immeubles, 
ateliers artistiques, création de pièces de théâtre, travail d’écriture, cours de danse, de 
percussions, etc. Dans les quartiers, les associations redoublent d’énergie et de propositions ! 
Rendez-vous à Villeurbanne, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Vaulx-en-Velin et dans une dizaine 
de communes de la Métropole.

Gratuit - Programme complet sur grandlyon.com/vacances

L’ÉTÉ ENSEMBLE DANS LA MÉTROPOLE 27grandlyon.com/vacances
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BRON
 Résidences du quartier Terraillon

Duo Astreos au balcon
Activités artistiques, concerts

R  Dès 3 ans et adultes
  5, 6, 9, 12, 15, 16 juillet |   19h30 ou 21h
  Gratuit – Inscription sur place :
R  Maison du Terraillon – 04 78 26 64 03
R  bron.terraillon@grandlyon.com

BRON
 Parc Rosa Parks/Résidences Les Sapins et La Caravelle/ 

Place Jean Moulin/Axes Bramet et Brossolette

Un été à Terraillon
Pratique culturelle et diffusion de spectacles
R  Tous âges

  Les 7, 8 , 9, 19, 20, 21, 22, 27 juillet | 9, 12, 27 août
  10h-21h
  Gratuit – Inscription obligatoire
R  Centre social et culturel Gérard Philipe – 04 72 14 97 60
R  centresocialgerardphilipe.fr

FEYZIN
 Impasse des Figuières/Chemin du Fort

Pratique de la danse
Parcours dansé, ciné-danse
R  Tous âges

  Les 7, 8, 9 juillet | 25 août
  10h30-12h/17h30-19h (juillet) | 10h-23h (août)
  Gratuit – Inscription :
R  Compagnie De Fakto
R  kairodefakto@gmail.com – ciedefakto.com

GRIGNY
 Quartier du Vallon/10 place Pasteur

Culture au balcon
Ateliers et animations culturels
R  Tous âges

  Du 22 au 30 juillet | Le 27 août |   En journée/20h30-22h
  Gratuit – Inscription :
R  Centre social de Grigny – 06 10 73 07 42
R  dimitri.nier@centresocial-grigny.fr
R  site.centresocial-grigny.fr

LYON 7
 Bains-douches, 13 rue Benjamin Delessert

L’eau comme matière 
à hospitalité
Spectacles, expositions…
R  Dès 3 ans et adultes

  9, 10 juillet |   Après-midi
  Gratuit – Inscription sur place :
R  Bains-douches
R  contact@lalca.org – lalca.org

FONTAINES-SUR-SAÔNE 
 Parc de la mairie/Place Hervé Cornara

Le Temps d’un Compte
Atelier danse hip-hop suivi d’une représentation
R  Tous âges

  16, 23 juillet |   Après-midi
  Gratuit – Inscription sur place :
R  Compagnie Voltaik
R  cie.voltaik@gmail.com – compagnievoltaik.com

LYON 7
 34 rue Jacques Monod

Les 80 ans de ma mère
Projection, fête de quartier, exposition de photos…
R  Dès 11 ans et adultes

  30 juin (bibliothèque de Gerland)/10 juillet (Cité Jardin)
  Matin ou soirée
  Gratuit – Inscription par email ou téléphone
R  La Grenade – 06 50 65 99 36
R  contact@lagrenade.fr – lagrenade.fr

BRON
 Quartier de Parilly

Parilly été 21
Animations culturelles, expressions artistiques
R  Tous âges

  Du 8 juillet au 5 août (lundi et jeudi) |   19h-21h
  Gratuit – Inscription sur place :
R  Centre social et socioculturel Les Taillis – 04 78 26 72 63
R  direction@cslestaillis-bron.fr – cslestaillis-bron.fr

LYON 9
 MJC Duchère, 237 rue des érables

Programme culturel de l’été
Scènes ouvertes : sound system, théâtre, après-midi contes
R  Dès 3 ans et adultes

  Les 1er, 7, 21, 28 juillet |   16h-22h
  Gratuit – Inscription sur place :
R  MJC Duchère – 04 37 49 78 14
R  culture@mjcduchere.fr – mjcduchere.fr

TOUT EST
GRATUIT !
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NEUVILLE-SUR-SAÔNE 
 Rue Rey Loras

Un été à la Source
Ciné plein air, sculpture de ballons, jongleur, 
initiation capoeira…
R  Dès 3 ans et adultes

  7, 16, 20, 27, 29 juillet |   10h-minuit
  Gratuit – Inscription sur place :
R  MJC Neuville-sur-Saône
R  mjcneuville@wanadoo.fr – mjcneuville.fr

PIERRE-BÉNITE
 135 rue Ampère

La culture s’installe
Spectacles, marionnettes, musique, chant, théâtre, 
lecture, conte…
R  Dès 3 ans et adultes

  Juillet (mercredi) | Août (mardi et jeudi) |   10h-11h
  Gratuit – Inscription sur place :
R  MJC Pierre Vial
R  direction@mjc-pierre-benite.fr – mjc-pierre-benite.fr

RILLIEUX-LA-PAPE
 Quartiers Ville Nouvelle, La Roue

Un été culturel à Rillieux
Balades urbaines, ateliers d’écriture, d’art récup, concerts, ciné 
plein air, déambulations…
R  Dès 3 ans et adultes

  Du 7 juillet au 31 août |   10h-12h/17h-20h 
  Gratuit – Inscription sur place :
R  MJC Ô Totem
R  accueil@mjcrillieux.com – mjcrillieux.com

SAINT-FONS
 Place Durel/Rue Mathieu Dussurgey/Place des Cubes/

Place Roger Salengro

Parenthèses créatives et 
poétiques à l’air libre
Activités artistiques en plein air
R  Dès 3 ans et adultes

  Du 28 juin au 31 juillet |   9h-12h/17h-21h
  Gratuit – Inscription par téléphone :
R  Espace Créateur de Solidarités – 04 37 60 04 80
R  accueil@asso-ecs.org – assoecs.wixsite.com/asso

RILLIEUX-LA-PAPE
 Résidences du quartier Terraillon

Groupe des Poètes Solidaires
Ateliers d’écritures, visites guidées de la médiathèque
R  Dès 3 ans et adultes

  Jusqu’au 9 juillet |   14h-16h/17h-20h
  Gratuit – Inscription par téléphone :
R  La Traversante – 06 28 06 19 30
R  latraversante@gmail.com

SAINT-FONS
 Ville de Saint-Fons

Les Rendez-vous culturels
Animations culturelles
R  Tous âges

  Du 23 juin au 5 août |   En journée/en soirée
  Gratuit – Sans inscription
R  Centres sociaux et culturels Arc en Ciel – 04 78 70 42 95
R  accueil@csarcenciel.fr – csx-arcenciel.e-monsite.com

SAINT-GENIS-LAVAL
 48-50 place des Basses Barolles

Terrasse de l’été
Cirque, théâtre, sport, ferme pédagogique, cinéma en plein air
R  Tous âges

  Juillet (2 fois par semaine) |   18h-20h30
  Gratuit – Inscription sur place :
R  04 72 89 20 72
R  centre-est@leolagrange.org – leolagrange.org 

SAINT-PRIEST
 Pôle Enfance Famille, 25 rue Garibaldi/Esplanade Garibaldi

Cet été à Garibaldi
Ateliers culture, sport et éducation à l’environnement
R  Tous âges

  Juillet (lundi et vendredi)
  En journée/18h-20h (en extérieur)
  Gratuit – Inscription sur place :
R  Centre Léo Lagrange
R  jalel.othman@leolagrange.org – leolagrange.org 

VAULX-EN-VELIN
 Jardin de l’espace Carco/Quartier Chénier/

Espace Carmagnole/Espace Frachon

Projections estivales
Films courts
R  Dès 3 ans et adultes

  Dates et horaires sur site internet
  Gratuit – Sans inscription
R  unpoingcestcourt.com

VÉNISSIEUX
 Parc des Minguettes/Résidence Division Leclerc

L’attrape-rêves des Minguettes
Atelier scénographie écriture, théâtre, poésie…
R  Dès 3 ans et adultes

  Du 16 au 20 août |   16h30-19h
  Gratuit – Sans inscription
R  Lunée l’Ôtre
R  lunee.l.otre@gmail.com – luneelotre.fr
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MUSÉE DES 
CONFLUENCES

S’ouvrir sur le monde
Enfin ! Le musée des Confluences a rouvert les portes
de ses fabuleuses collections.
Voici 3 bonnes raisons d’y (re)mettre les pieds.

#1. POUR LES 5 EXPOS TEMPORAIRES À DÉCOUVRIR
–  Makay, un refuge en terre malgache* : partez à la 
découverte de ce massif du sud-ouest de Madagascar 
et de ses canyons où se développent une faune et une 
flore exceptionnelles mais menacées d’extinction.

–  Une Afrique en couleurs : sur les masques, 
statuettes, tissus, la couleur rayonne dans les arts 
africains, pour le plus grand plaisir des yeux !

–  L’oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo* : 
le musée dispose de la 2e plus grande collection 
d’oiseaux de France et a sélectionné près de 
240 spécimens à découvrir.

–  La Terre en héritage, du Néolithique à nous* : 
récits passionnants pour comprendre comment nous 
habitons la terre, des débuts de la sédentarisation, 
il y a 12 000 ans, à l’accélération, depuis 150 ans, de 
l’exploitation de la nature par l’homme.

–  Jusqu’au bout du monde, regards missionnaires : 
l’exposition présente des objets ramenés des 4 coins 
du monde au XIXe siècle, en les associant aux récits de 
vie des missionnaires qui les ont collectés.

*Ces expos sont à parcourir (aussi) en famille avec vos enfants
(à partir de 6 ou 9 ans) lors des visites ou des ateliers dédiés. 

#2. POUR LES ATELIERS ET CONTES À DESTINATION 
DES ENFANTS
Des contes à gigoter pour les petits curieux (dès 2 
ans) avec sons, mimes et comptines, et des ateliers 
pour les plus grands :

–  Dès 8 ans pour l’aventure Chrono’lab. Enfermés 
dans une réserve du musée, votre mission : sauver 
tous les objets pour sortir de cette pièce.

–  Dès 9 ans pour S.O.S Xtinction : oh non, en 2112, 
plus de la moitié des espèces sur terre a disparu ! 
Enquêtez sur les animaux menacés (panda roux, 
ours polaire, abeille, etc.) et trouvez des indices 
pour convaincre de préserver la biodiversité dès 
aujourd’hui. Une enquête scientifique et citoyenne à 
vivre à l’intérieur d’un double container maritime sur le 
parvis du musée.

#3. POUR FLÂNER EN PLEIN AIR SOUS LE MUSÉE…
–  Avec un médiateur qui vous attend près des bassins 
extérieurs pour en savoir plus sur les insectes exposés 
au musée, manipuler de vrais morceaux de météorites, 
mieux comprendre l’architecture du musée et sa 
construction en observant sa maquette…

++ Des visites flash de 15 minutes avec 
un médiateur sont aussi proposées pour 
découvrir les expositions permanentes ou 
temporaires. Rapide, mais efficace. 

+++ Envie de rester chez vous ?
Découvrez les visites à 360 degrés 
confortablement installés dans votre canapé, 
l’occasion d’admirer les plus belles pièces 
exposées, comme si vous y étiez !

LYON 2e – 86 quai Perrache – museedesconfluences.fr –
04 28 38 12 12
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LUGDUNUM - MUSÉE 
ET THÉÂTRES ROMAINS 

Ave, César !
Lugdunum est un musée unique, au cœur d’un site 
archéologique urbain exceptionnel. Sur près de 4 000 m2, 
il abrite l’une des plus riches collections archéologiques 
de France. Morceaux choisis pour le (re)découvrir cet été. 

#1. EN FAMILLE : LES PARCOURS DÉCOUVERTE ET 
BALADES ARCHÉOLOGIQUES
Prenez le départ en famille de l’une des visites 
archéologiques sur le site (à partir de 7 ans) et vous 
saurez tout sur la vie des Romains de l’époque antique : 

–  Sur la voie romaine : une visite au cœur des ruines 
conservées, pour arpenter le site des théâtres dans 
tous les sens (bonnes chaussures indispensables !).

–  Eau, Eau, Eau ! : d’où venait l’eau et comment 
était-elle distribuée dans la ville ? Un parcours pour 
comprendre comment  la ville était alimentée en eau.

–  Lugdunum, ville romaine : déambulez dans le site 
archéologique pour retrouver les grands monuments 
qui ont fait la splendeur de Lugdunum.

Et aussi des ateliers à faire avec vos enfants

–  Initiation à la poterie romaine (l’un des ateliers 
invite les grands-parents), fabrication d’un nichoir 
à installer dans le jardin ou sur le rebord de votre 
fenêtre (en partenariat avec la LPO), atelier cuistot 
avec l’association Récup et Gamelles pour réaliser son 
goûter 0 déchet.

–  Contes sur les plus célèbres histoires de la mythologie, 
parcours à faire en famille pour tout savoir sur la vie 
quotidienne gallo-romaine, les métiers, les loisirs… 

#2. LES VISITES ET BALADES ARCHÉOLOGIQUES POUR 
LES ADULTES ET LES SENIORS
–  Saint-Laurent de Choulans : rendez-vous en bas 
de la montée de Choulans pour découvrir les vestiges 
de l’une des premières églises de Lyon.

–  Post Mortem : partez à la découverte de la 
basilique funéraire de Saint-Just et des mausolées de 
la place Wernert (Lyon 5e).

–  Riche comme Crésus : comment était fabriquée 
la monnaie de l’époque et comment circulait-elle ? 
Réponses lors de cette visite !

#3. LES ÉVÉNEMENTS DES 3 ET 4 JUILLET 
–  La journée « La salade du chef » en compagnie 
de Mireille Chérubini de Taberna Romana pour percer 
les secrets de la salade à la mode de César. La cheffe 
est spécialiste de cuisine romaine antique, profitez-en !

–  Quais du Polar : « Une enquête de Mercure : 
meurtre au théâtre ! » Un crime a été commis dans 
le théâtre antique. Prenez la place du dieu détective 
Mercure et résolvez ce mystère en cherchant 
les indices cachés dans le musée. Une enquête 
mythologique à vivre en famille tout l’été, créée à 
partir des œuvres de Richard Normandon, auteur 
des séries jeunesse La Conspiration des dieux et Les 
enquêtes d’Hermès.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lugdunum est l’ancien nom de Lyon. Le musée 
archéologique est situé sur les lieux mêmes 
de la fondation de la ville romaine, bâtie en 
43 av. J.-C. Deux bâtiments majeurs prenaient 
place au sein de la cité : un théâtre et un odéon, 
tous deux classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Rien que ça ! 

LYON 5e - 17 rue Cléberg – lugdunum.grandlyon.com
lugdunum@grandlyon.com – 04 72 38 81 91 / 04 72 38 49 30 
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NUITS DE FOURVIÈRE
L’incontournable rendez-vous musical de la Métropole est de 
retour avec, à l’affiche : Alain Souchon, Jane Birkin, Philippe 
Katerine, Benjamin Biolay, Asaf Avidan & band, Louis 
Chedid, Ballaké Sissoko et 3MA, Stefano Di Battista, 
Melody Gardot, Stephan Eicher, Woodkid, Pomme, 
Suzane, Mogwai, l’Orchestre national de Lyon…
Et bien d’autres artistes de la scène française et 
internationale. Les Nuits, c’est aussi LE rendez-vous des arts 
de la scène avec :
• de la danse au Grand théâtre en complicité avec la 
Biennale de la danse (du 1er au 16 juin) ;
• du théâtre avec Les Enfants du paradis de la Comp. 
Marius, Antigone à Molenbeek & Tirésias de Guy Cassiers 
avec le Quatuor Debussy, les tg STAN pour leur première 
venue au festival avec Poquelin II d’après plusieurs œuvres 
de Molière ; 
• du cirque avec de belles rencontres entre acrobates et 
musiciens autour de l’opéra-tango Maria de Buenos Aires 
d’Astor Piazzolla.
Rendez-vous sur le site pour connaître les conditions d’accès 
et de réservation (pass sanitaire, remboursement des billets 
en cas d’annulation de spectacles, etc.). 
LYON 5e –  Du 1er juin au 30 juillet  
Programme et billetterie sur nuitsdefourviere.com – 04 72 32 00 00

UN ÉTÉ À LA RAYONNE
Après le succès de l’an passé (plus de 7 000 personnes 
avaient fait le déplacement), le CCO de Villeurbanne 
vous donne rendez-vous au cœur du parc de la friche 
patrimoniale de l’Autre Soie. De mai à octobre, participez à 
des spectacles, concerts, jeux en plein air et de nombreux 
ateliers artistiques. Franchissez la palissade et pénétrez sur le 
chantier, pour une fois, on a le droit !
VILLEURBANNE – PARC DE L’AUTRE SOIE, 24B RUE ALFRED DE MUSSET
Jusqu’en octobre
Selon les dates, tarif gratuit ou solidaire 5 €/7 €/10 €
Programme sur cco-villeurbanne.org

LES FESTIVALS REVIENNENT EN FORCE

Ils sont de retour ! Avec leurs scènes et leurs animations de plein air, leurs concerts, leurs 
dédicaces, les festivals vont rythmer cet été 2021. C’est le moment de faire de la place à la 
musique, aux spectacles de rue, aux contes et aux activités en tout genre. Et vive l’été !

DIALOGUES EN HUMANITÉ 
Cette année, l’événement citoyen Dialogues en humanité 
invite les jeunes à prendre la parole sur le thème 
« Prenons soin de chaque humain ». Ateliers et temps 
d’échanges viendront alimenter ces 3 jours de débats. 
L’occasion pour les jeunes et moins jeunes de réfléchir 
ensemble sur de nouvelles manières de dialoguer, vivre 
ensemble, consommer, créer son emploi… dans un monde 
en pleine effervescence. 
Une programmation riche, avec notamment Jean Fabre, 
ancien directeur adjoint du Programme des nations 
unies pour le développement (PNUD), Arnil Nguyon 
de la compagnie Second Souffle, champion de France 
de breakdance âgé de 20 ans et originaire de Feyzin et 
Edgar Morin !
LYON 6e – PARC DE LA TÊTE D’OR –  Du 2 au 4 juillet 
Gratuit - programme sur dialoguesenhumanite.org



MET’ | HORS-SÉRIE | ÉTÉ 2021 33grandlyon.com/vacances

WOODSTOWER 
Grand retour du festival en « édition limitée » avec possibilité 
de voir de la musique en live (jauge de 5 000 personnes 
assises). Au programme :
• Des concerts de rap, électro, rock, pop française, en soirée 
de 18h à 23h. Parmi les têtes d’affiche : PLK, Ofenbach, 
Gaël Faye, Abd Al Malik, Yseult ou encore Pockemon 
Crew, Mansfield TYA et Kid Francescoli ! 
• Des journées gratuites du vendredi au dimanche pour 
profiter de la douceur estivale au bord du lac. 
• De la danse, du stand-up, des ateliers, des animations 
pour enfants et des actions engagées dans le 
développement durable !
GRAND PARC MIRIBEL-JONAGE –  Du 24 au 29 août  
Programme et billetterie sur woodstower.com

NUITS SONORES
Le festival Nuits sonores revient cette année dans les 
anciennes usines de machines à laver Fagor Brandt avec une 
édition « hors-série ». Pour ce grand retour, l’association 
organisatrice Arty Farty promet un événement inédit avec 
des surprises de 18h à minuit pour séduire les amateurs de 
musique électronique.  
Nouveauté cette année : un rendez-vous musical au petit 
matin organisé de 6h à midi ! 
LYON 7e - 65 RUE CHALLEMEL-LACOUR   Du 20 au 25 juillet 
Programmation et billeterie sur nuits-sonores.com

       FÊTE DE LA MUSIQUE
À Lyon, profitez en du 21 juin au 31 juillet,
avec des concerts tous les vendredis et samedis soir !
lyon.fr

PLANÉTARIUM
L’astronaute français Thomas Pesquet s’est envolé fin avril 
vers la Station spatiale internationale (ISS) pour un voyage 
de 6 mois dans les étoiles. Mais, au fait, comment vivent les 
astronautes en apesanteur ? Comment font-ils pour manger, 
se laver les dents, dormir et travailler la tête en bas ?
Une exposition interactive pour tout savoir sur la vie des 
femmes et des hommes là-haut. Renversant ! 
Astronautes, tout public, à partir de 8 ans, jusqu’en janvier 
2022.
Le planétarium, c’est aussi des séances d’astronomie pour 
tous (dès 4 ans pour certaines) ! Le simulateur du Planétarium 
et son dôme-écran géant proposent un voyage virtuel à 360 
degrés au cœur des phénomènes célestes.
VAULX-EN-VELIN – PLACE DE LA NATION   Jusqu’en janvier 2022 
Programme et billetterie sur planetariumvv.com – 04 78 79 50 13

QUAIS DU POLAR
Pour cette 17e édition du festival international du polar, une 
centaine d’auteurs et d’autrices de toute l’Europe prennent 
leurs quartiers d’été à Lyon : Arnaldur Indridason (Islande), 
R.J. Ellory (Grande-Bretagne), Iain Levison (Écosse), Simone 
Buchholz (Allemagne), Paul Colize (Belgique). Parmi eux, 
les Françaises et Français Michel Bussi, Franck Thilliez, 
Bernard Minier, Hannelore Cayre, Gilda Piersanti, Niko 
Tackian, Olivier Truc. De nombreux talents du genre 
(fictions, enquêtes, BD, jeunesse) seront à découvrir dans les 
musées, librairies et médiathèques de la Métropole, lors de 
promenades littéraires et de rencontres avec les auteurs.  
Pour La grande enquête, en version allongée cette année, 
2 parcours inédits sont à tester du 2 au 18 juillet.
MÉTROPOLE (QUAI SARRAIL, HÔTEL DE VILLE, PALAIS DE LA BOURSE ET 
CHAPELLE DE LA TRINITÉ) 
 Du 2 au 4 juillet (2-18 juillet pour La grande enquête)  – 
Gratuit – quaisdupolar.com
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UN BOL D’AIR 
CULTUREL DANS LES 
MÉDIATHÈQUES 

Des enquêtes policières, un spectacle écoresponsable, 
du théâtre nomade japonais ou des soirées musicales : les 
médiathèques de la Métropole multiplient les idées hors les 
murs ! Voici notre sélection…

MURDER PARTY 
Le samedi 10 juillet, dans les jardins de l’Hôtel-de-Ville de 
Tassin, il va y avoir du sang ! Rassurez-vous : il sera virtuel. 
Un jeu collaboratif est proposé aux jeunes à partir de 11 ans 
autour d’une enquête policière. Le mystère à élucider ? Au 
salon Noir Polar, Sandra Tomalet, autrice de romans policiers, 
est retrouvée morte empoisonnée. Les participants du jeu 
devront observer la scène du crime, interroger le témoin 
et les suspects, collecter des indices… Les inscriptions à ce 
Cluedo grandeur nature se font à partir du mardi 15 juin par 
mail. 
TASSIN-LA-DEMI-LUNE – mediatheque.villetassinlademilune.fr

SPECTACLE ENGRAINAGE 
Assister à un spectacle dans une ferme ? C’est à la 
médiathèque de Dardilly le jeudi 1er juillet grâce au spectacle 
écoresponsable et burlesque « Engrainage », monté par la 
Compagnie Pare-Choc. On y parle de graines non traitées 
et de résistance à la Firme, consortium agroalimentaire. 
Le tout à la ferme du Pelosset, exploitation agricole bio, 
évidemment ! Un spectacle gratuit et tout public.
DARDILLY – reseau-rebond.fr/dardilly

RVB 
Du 8 juillet au 26 août, ce sont les Rendez-Vous de Bron. 
Ça commence dès 10h, avec les lectures sous parasol pour 
les enfants, dès le plus jeune âge. Et ça continue à 20h : 
7 soirées au rythme de l’été, dans 7 quartiers différents. 
Prévoyez pique-nique, couverture et bonne humeur pour 
profiter de l’ambiance musicale.
BRON  – mediathequebron.fr

PARTIR EN LIVRE
La 7e édition de la manifestation Partir en Livre se tiendra 
partout en France du 30 juin au 25 juillet sur le thème 
« Mer et merveilles ». À Meyzieu, cette grande fête du livre 
jeunesse prendra la forme de salons de lecture nomades, à 
l’ombre des arbres, et de jeux de piste au parc République.
Il y aura aussi des balades contées, des spectacles en plein 
air et un atelier d’illustration.
MEYZIEU – partir-en-livre.fr - bm-meyzieu.fr

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
S’allonger dans l’herbe, laisser la nuit tomber et regarder les 
étoiles s’allumer. Vendredi 2 juillet, au Domaine Lyon Saint-
Joseph, le concert « La tête dans les étoiles » regroupera 
8 musiciens et 2 solistes de l’Orchestre Symphonique 
Confluences (direction : Philippe Fournier).
SAINTE-FOY-LÈS-LYON – saintefoyleslyon.fr (6 € t. réduit - 12 € t. plein) 

UN PETIT TOUR EN KAMICYCLETTE
Un kamishibaï allié à une bicyclette, ça donne… ? Une 
kamicyclette ! Soit un petit théâtre japonais sur deux roues. 
Cette animation nomade est aussi un outil pédagogique au 
service de l’environnement. Un Guignol en images, et à la 
japonaise, qui sera proposé les mardi 6 et jeudi 8 juillet dans 
les rues de Jonage.
JONAGE – bibliotheque.jonage.fr

Prolongez la lecture en consultant le programme d’été 
des bibliothèques de la Métropole !
Rendez-vous sur le site internet de votre commune. 
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PLONGÉE DANS 
L’HISTOIRE 

Partez à la découverte de la Métropole et de son patrimoine 
exceptionnel. Forts militaires, jardin perché, moulin 
hydraulique, maison des champs à l’italienne, prison militaire 
de Montluc. Autant de lieux de mémoire et d’histoire à visiter 
en famille tout l’été ! 

LE MOULIN DE LA TERRASSE  
Comment fabrique-t-on de la farine dans un moulin ? 
Réponse dans le vallon des Prolières. C’est le sujet de 
l’écomusée de la meunerie, installé dans le site du moulin 
de la Terrasse, qui a été construit il y a plus de 800 ans ! 
Les amateurs de technologie pourront observer une roue 
hydraulique d’un rayon de 7,4 mètres (près de 3 étages !). 
Et tous les visiteurs seront embarqués dans le passé par Marc 
Pittiou, propriétaire des lieux, qui connaît la meunerie sur le 
bout des doigts !
FONTAINES-SAINT-MARTIN – chdessus.wixsite.com/moulin-des-arts

LA MAISON DES CHAMPS 
PETIT PERRON  
À la Renaissance, les bourgeois lyonnais achetaient des 
propriétés à la campagne, des « maisons des champs ». 
Celle du Petit Perron est une construction du xvie. 
Déambulez dans la cour et les jardins, admirez cheminées et 
plafonds à la française : c’est tout l’esprit de la Renaissance 
italienne qu’on retrouve là, avec vue sur la plaine du Rhône, 
pour ne rien gâcher !
PIERRE-BÉNITE – fondation-renaud.com/sites-patrimoniaux/petit-perron

MÉMORIAL NATIONAL DE 
LA PRISON DE MONTLUC  
Prison militaire, réquisitionnée par l’occupant nazi de 
janvier 1943 à août 1944, la prison de Montluc a été, pour 
Lyon et toute la région, la principale porte d’entrée vers 
la déportation et les exécutions. Près de 10 000 hommes 
et femmes y ont été détenus avant d’être déportés et 
exterminés. Parmi les prisonniers, on compte les 44 enfants 
juifs qui se cachaient à Izieu dans l’Ain et les résistants Jean 
Moulin et Marc Bloch. Le mémorial, ouvert depuis 2010, 
présente, jusqu’au 31 juillet, une exposition sur l’histoire 
de la prison et de ses détenus conçue et réalisée par les 
étudiants de l’école d’art Émile Cohl. 
LYON 3e – memorial-montluc.fr

LE TOUR DES FORTS  
Le système Séré de Rivières, vous connaissez ?
Il s’agit d’un ensemble de fortifications militaires bâties en 
France après la guerre perdue contre l’Allemagne en 1870. 
Ces forts ont été conçus pour opposer une défense adaptée 
aux nouvelles techniques de combat. La 2e ceinture de Lyon 
compte 26 forts et batteries construits pour protéger la ville. 
Parmi eux, on peut visiter les forts de Vaise, du Bruissin, 
du Paillet, de Vancia, de Bron, de Feyzin et de Saint-Priest.

L’ERMITAGE DU MONT CINDRE 
Près du sentier des Rapaces (lire page 42), qui mène au 
mont Cindre, l’Ermitage est un joli but de promenade. On 
peut observer une chapelle romane du xive siècle : en pierres 
dorées, elle est ornée de fresques de Louis Touchagues et 
entourée par 2 jardins. Un potager permettait aux ermites de 
vivre en toute autonomie et le jardin imaginaire est l’œuvre 
du dernier ermite, Émile Damidot.
SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR – montcindre.com
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Cet été, plus que les autres, vous l’avez attendu… Vous avez 
envie de balades, de découvertes et d’évasion… Mais où 
aller ? On vous a sélectionné les meilleurs spots du territoire. 
À pied, à vélo, à la ferme, dans les parcs ou sur les toits, 
plongez dans 12 pages de sorties au grand air. 

RESPIREZ…  
PROFITEZ…
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ÇA GROUILLE À NOS PIEDS !
Pour découvrir à la loupe les êtres minuscules qui peuplent les herbes 
folles du parc ! À partir de 10 ans.
 Mercredi 7 juillet  – 9h-10h30/10h45-12h15

RALLYE ORANGER DES OSAGES
Un rallye nature dans le bois des Essarts (Bron) pour découvrir 
des arbres âgés de plus de 100 ans venant du Liban, d’Espagne, 
d’Afrique, d’Amérique et même du Japon ! À partir de 8 ans.
 Jeudi 15 juillet  – 14h-15h30/16h-17h30

HUGO L’ESCARGOT
Hugo l’escargot a été retrouvé mort hier. Sept suspects sont arrêtés.
Les enfants mènent l’enquête. À partir de 8 ans. 
 Jeudi 26 août  – 14h-15h15/15h30-16h45

LES INCOMPRIS
Crapauds, grenouilles, lézards… Le temps d’un après-midi, allez à leur 
rencontre pour vous initier à leurs chants et à leurs modes de vie.
À partir de 10 ans. 
 Mercredi 30 juin  – 13h30-14h45/15h-16h15 

Animations gratuites

Inscriptions et programme complet sur
grandlyon.com/parcs

Accès au parc :
• entrée Clos Verger nord,
1 rue du Clos Verger - Bron 
• entrée Berliet,
avenue Charles de Gaulle - Vénissieux 
• entrée Hippodrome, avenue de l’Europe - Bron 
Métro D, station Parilly. Tram T2, arrêt 
Parilly-Université. Bus 39, 93, C25.

LA STAR DES RONGEURS
L’écureuil est l’une des stars du parc de Parilly. Partez à la découverte 
de ce rongeur. À partir de 8 ans.
 Mardi 20 juillet  – 14h-15h15/15h30-16h45

PARILLY, SOUS-BOIS ET 
GRANDES PRAIRIES 

À cheval sur les communes de Bron et Vénissieux, 
le parc de Parilly est un havre de fraîcheur à l’est de 
la Métropole. Avec ses 18 000 arbres, c’est l’endroit 
idéal pour s’abriter du soleil. Les visiteurs peuvent 
se promener sur les 6 grands circuits de la voie 
verte, à pied, à vélo ou à rollers. Aménagé autour 
de l’hippodrome, le parc de Parilly est aussi depuis 
sa création le paradis des sportifs, avec une dizaine 
de terrains de football, de basket-ball, de volley-
ball en accès libre le week-end. C’est aussi un lieu 
d’animation tout l’été avec une belle programmation 
pour les plus jeunes. 
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UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
Apprenez à reconnaître les insectes 
et plantes utiles, afin de lutter contre 
les indésirables de vos cultures et à 
jardiner en harmonie avec la nature. 
Pour adultes.
 Jeudi 1er juillet  – 9h-10h30/11h-12h30 

HUGO L’ESCARGOT
Hugo l’escargot a été retrouvé mort 
hier. Sept suspects sont arrêtés. Les 
enfants mènent l’enquête. À partir de 
8 ans. 
 Vendredi 16 juillet  – 14h-15h30/
16h-17h30

LE TOUR DE TAILLE
Venez-vous initier aux méthodes de 
taille en vert adaptées à chacun des 
arbres fruitiers et des pieds de rosiers. 
À vos outils. Pour adultes. 
 Mardi 3 août  – 9h30-11h30

INITIATION AUX INVENTAIRES 
Par les sciences participatives, 
apprenons à reconnaître les espèces 
qui nous entourent, et à faire un 
inventaire. À partir de 12 ans.
 Mercredi 7 juillet  – 9h30-10h45/
11h-12h15 

LAND ART 
Construire, fabriquer, cacher, créer : 
tout est possible dans le parc. À partir 
de 6 ans.
 Lundi 19 juillet  – 14h-15h15/
15h30-16h45

BALADE CRÉPUSCULAIRE 
Une balade au coucher du soleil 
pour découvrir la faune nocturne du 
domaine. À partir de 8 ans. 
 Vendredi 27 août  – 19h30-21h30

Animations gratuites

Inscriptions et programme complet sur
grandlyon.com/parcs

Accès au parc : 
• entrée Belle étoile, 1150 route de Sain-Bel - Marcy-l’Étoile
• entrée Château - Potager, 1171 avenue de Lacroix-Laval - Marcy-l’Étoile 
• entrée Varennes, 1542 route de Saint-Bel - Marcy-l’Étoile
Métro D, arrêt Gorge de Loup puis bus 98 ou 72, arrêt Parc de Lacroix-Laval. 
TER Lyon Saint-Paul, arrêt Casino Lacroix-Laval.

DOMAINE DE
LACROIX-LAVAL,
LA VIE DE CHÂTEAU

On pourrait presque se prendre pour un châtelain
en parcourant le domaine de Lacroix-Laval à
Marcy-l’Étoile. Avec ses jardins à la française, 
sa roseraie et son potager historiques, ses arbres 
centenaires et son château du 17e siècle…
C’est avant tout un espace naturel aussi grand que 
le parc de la Tête d’Or. On y trouve des vallons, des 
prairies, des étangs, des bois et des sentiers, tous 
ouverts au public.
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QUARTIERS D’ÉTÉ  
C’est nouveau ! Dans le cadre de Tous 
en Vacances, le parc de Miribel-Jonage 
lance son opération « Quartiers d’été 
au Grand Parc de Miribel-Jonage ». 
Des animations et des activités de 
loisirs à partager dès 6 ans, 3 jours 
par semaine : sports de plein air, 
sports nautiques, découverte de 
l’environnement et des cultures, 
prévention baignade.

CLIC-CLAC AU GRAND PARC 
Le Grand Parc organise la 20e édition 
de son concours photo sur le thème : 
« Vol’ terre et racines ». À vos appareils 
ou smartphones pour capturer la plus 
belle image du Grand Parc. Nombreux 
lots à gagner.
 Du 5 juillet au 5 octobre 

À L’ABORDAGE !
Envie d’évasion ? Prenez le large 
depuis la plage de l’Atol à bord 
d’un Optimist, d’un catamaran, sur 
une planche à voile ou un paddle 
en location à la plage de l’Atol. 
L’équipe de moniteurs propose des 
cours particuliers pour apprendre 
à manœuvrer ces embarcations 
(dès 6 ans). Sans doute la meilleure 
manière de découvrir le lac des 
Eaux bleues et ses îles, en solo ou 
en groupe.
 Tous les jours  – 9h-19h30 – Plage de l’Atol 

UNE PLAGE DE SABLE BLANC 
Du sable blanc, des transats, des jeux 
pour enfants, des cabines de plage, 
des parasols. Le bord de mer ? Non, 
la plage de l’Atol au cœur du Grand 
Parc de Miribel-Jonage. Cette plage 
privée accueille également un parc 
aquatique composé d’éléments 
gonflables et une base de location 
pour voguer sur le lac des Eaux Bleues.
 Tous les jours  – 9h-21h. Entrée plage : 
3,50 €/7,50 €.  Aquaparc à partir de 8,50€ 
(45 minutes)

LIVRES À L’EAU 
La plage du Fontanil et l’aire de jeux 
du Castor (secteur Baraka) accueillent 
début juillet des salons de lecture 
en plein-air. Livres, revues, bandes 
dessinées et journaux à découvrir sous 
une tente berbère, sur un transat ou 
dans un hamac. Et aussi animations et 
ateliers artistiques (sans inscription).
 Du 7 au 18 juillet  – 14h-19h

Accès au parc : 
Chemin de la Bletta - Vaulx-en-Velin
Bus 83

Renseignements et inscriptions :
grand-parc.fr

MIRIBEL-JONAGE,
NATURE XXL

Le Grand Parc de Miribel-Jonage a un rôle important 
de protection de la flore et de la faune, et il protège 
la Métropole des crues du Rhône. Mais, bien sûr, on 
le connaît surtout comme base de loisirs avec des 
circuits de randonnées et de VTT, de grandes plaines 
de jeux pour le pique-nique, de la baignade dans le 
lac des Eaux bleues, des activités nautiques
depuis la base de l’Atol, du badminton, du tir à l’arc,
du golf avec un parcours de 9 trous.
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DES LACS POUR COMPRENDRE
LA PLUIE 
Mais elle va où l’eau de la pluie ? 
Pour tout comprendre du circuit 
des eaux pluviales, direction le parc 
technologique Porte des Alpes à 
Saint-Priest. En bordure du centre 
commercial, 3 lacs sont aménagés. 
Et les 4 hectares se transforment en 
terrain de jeux avec un circuit ludique 
sous forme de rallye photo pour 
découvrir la faune, la flore et le chemin 
de la pluie.

Livrets à télécharger sur grandlyon.com/parcs  

UNE ENQUÊTE AQUATIQUE 
Des coordonnées GPS, une énigme… 
Et c’est parti pour une heure de 
géocache au parc technologique de 
Porte des Alpes à Saint-Priest.
Le principe du jeu ? Découvrir 6 objets 
dissimulés dans une cache afin de 
découvrir le parc et sa faune.
Bonne chasse ! 
Départ au 333 cours du 3e Millénaire.

LES HERBES FOLLES  
Souvent exclues de la ville, elles y 
ont pourtant leur place et leur utilité ! 
Quelle surprise de voir ces plantes 
s’installer sur les trottoirs et dans les 
parcs ! À partir de 8 ans. 
 Mercredi 7 juillet  – 14h-15h15/
15h30-16h45

QUI EST AU BOUT DE LA LIGNE ?
Les bassins d’eaux pluviales abritent 
de nombreuses espèces de poissons. 
Suivez votre guide et tentez de les 
capturer avec des cannes à pêche.
À partir de 6 ans. 
 Jeudi 8 juillet  – 9h30-10h45/11h-12h15

AU FIL DE L’EAU
Venez découvrir les infrastructures de 
gestion des eaux pluviales à travers 
un rallye nature dans un cadre riche et 
surprenant. À partir de 8 ans.
 Samedi 10 juillet  et vendredi 27 août 
14h-15h15/15h30-16h45

50 NUANCES DE GREEN 
Méconnues, les plantes à fleurs 
sauvages sont le « restaurant » favori 
des pollinisateurs. Apprenez à les 
reconnaître et les apprécier. À partir 
de 10 ans.
 Mercredi 25 août  – 9h-10h15/
10h30-11h45

HUGO L’ESCARGOT
Hugo l’escargot a été retrouvé mort 
hier. Sept suspects sont arrêtés.
Les enfants mènent l’enquête. À partir 
de 8 ans.
 Mardi 13 juillet  – 14h-15h15/
15h30-16h45

SUIVEZ LA PISTE
Le changement climatique et ses 
conséquences sur la faune aquatique… 
Une enquête à mener avec les balises 
cachées au sein du parc. À partir de 
8 ans. 
 Jeudi 26 août  – 9h30-10h45/11h-12h15

SAINT-PRIEST : UN 
PARC À DÉCOUVRIR

Ce n’est pas le plus connu des parcs de la Métropole. 
Il est pourtant très agréable. À Saint-Priest, le parc 
technologique abrite des espèces rares et protégées, 
et certains de ses arbres font plus de 15 mètres de 
haut. Le week-end en famille, ou en semaine pour 
les salariés des entreprises jouxtant le parc, c’est un 
endroit idéal pour prendre un bon bol d’air.

Animations gratuites

Inscription et programme complet sur
grandlyon.com/parcs

Accès au parc :
333 cours du 3e Millénaire - Saint-Priest 
Tram T2, arrêt Parc Technologique. Bus 93, arrêt Jacques Monod. Métro D, 
arrêt Parilly
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AU BORD DE L’EAU

L’été est là et, avec lui, ses envies de fraîcheur et d’escapades 
au bord de l’eau. Voici quelques bons plans pour flâner 
le long des rivières, des fleuves et des ruisseaux, profiter 
des paysages, des animaux qui y vivent et de la douceur 
des lieux. 

AU FRAIS DANS LE VALLON 
DE L’YZERON

 Saint-Genis-les-Ollières
Autrefois, le Rhône coulait à Saint-Genis-les-Ollières, à 
l’ouest de Lyon. Bon, c’était il y a 5 millions d’années, mais 
le fleuve a laissé des galets qui parsèment aujourd’hui les 
chemins en bordure de l’Yzeron. C’est l’une des particularités 
de cette balade de 3 heures à travers les zones humides de 
l’Ouest lyonnais. Rafraîchissant !
Pour y aller : bus 72, arrêt Le Guillot.
Livret à télécharger sur grandlyon.com/sentiers

UNE RANDO NUMÉRIQUE SUR L’ÎLE 
DE LA TABLE-RONDE

 Vernaison
Il n’y a jamais eu de chevalier sur l’île de la Table-Ronde, 
au sud de Lyon. Mais il y aurait, paraît-il, un monstre, 
le « Machecroûte ». Partez à sa recherche avec votre 
téléphone ou votre tablette, équipés de l’appli gratuite 
Randonum. Menez l’enquête en parcourant 3,5 km de sentier 
en pleine nature le temps d’une rando numérique entre 2 bras 
du Rhône.
Pour y aller : bus 1, arrêt Vernaison Place. TER arrêt Vernaison.
Téléchargez l’application sur smiril.fr

LE LONG DU RUISSEAU 
DE ROCHECARDON  

 Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
Envie d’ombre et de fraîcheur ? On file à 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or pour arpenter le vallon du 
Rochecardon, un ruisseau qui serpente jusqu’à la Saône. 
Le sentier est aménagé pour traverser les quelques zones 
marécageuses, et des bornes questions/réponses nous font 
découvrir les animaux qui vivent dans ce vallon.
Pour y aller : bus 21 ou 61, arrêt La Gabrielle. Départ au chemin 
de Saint-André

PRENDRE LE GRAND LARGE 
À MEYZIEU  

 Meyzieu
Il flotte comme un petit air de bord de mer au Grand Large 
à Meyzieu. Le tour de ce plan d’eau de 150 hectares offre 
une jolie balade en famille, à vélo ou à pied. Les abords sont 
bien aménagés pour les marcheurs qui peuvent s’offrir un 
bol d’air de 10 km entre le pont d’Herbens et le pont de 
Jonage. Pour le tour complet (24 km), mieux vaut enfourcher 
son vélo. Les plus sportifs peuvent faire une halte à la base 
nautique municipale de Meyzieu pour louer un kayak ou un 
petit bateau (ouverte tous les jours).  
Pour y aller : tram T3, arrêt OL puis 13 min à pied. Bus 67.  Plus d’infos 
sur meyzieu.fr

PENSEZ-Y !
DES BERGES ET DES PISCINES
À Lyon, les berges du Rhône et les rives de Saône 
offrent un beau terrain de jeux aménagé pour les 
balades au bord de l’eau. De l’île Barbe à la Confluence, 
de Bellecour au parc de la Feyssine, les berges se 
parcourent facilement en marchant, en courant ou à 
vélo. Mais défense de piquer une tête dans le Rhône ou 
la Saône, même en cas de forte chaleur. Pour le crawl, 
la brasse ou la pataugeoire, une dizaine de piscines 
municipales de la Métropole ouvrent leurs bassins d’été 
début juillet.
lyon.fr/sport
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EN AVANT SUR 
LES SENTIERS ! 

Sillonner les chemins en été, ça vous dit ? Dans la 
Métropole, il y a une grande diversité de balades ou 
randonnées adaptées aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes. On vous a préparé une petite sélection, 
mais vous pouvez construire votre propre itinéraire 
sur grandlyon.com/sentiers.

LES GRANDES VERNES
 MIRIBEL

Accessible en bus, en voiture ou à vélo, l’espace des 
Grandes Vernes se trouve sur la base de loisirs du Grand Parc 
de Miribel-Jonage. Ça vous fait rêver ? Il y a de quoi : cette 
presqu’île est composée d’îlots, de marais et d’une forêt. 
Idéal pour admirer des oiseaux d’eau nicheurs comme le 
héron cendré ou le martin-pêcheur, grâce aux observatoires 
et panneaux d’explications très pédagogiques. On peut 
(avec un peu de chance) observer des castors, les plus gros 
rongeurs d’Europe, dans leur milieu aquatique à une dizaine 
de kilomètres de la place Bellecour !
3,5 km – 2 h – Facile avec des enfants

LE SENTIER DES RAPACES
 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

& SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR
Vous êtes fascinés par la buse variable ou le faucon 
crécerelle ? Le sentier des Rapaces est fait pour vous ! 
Il parcourt les hauteurs du mont Cindre, le 3e sommet de la 
Métropole, à 469 mètres d’altitude (après le mont Verdun, 
625 mètres et le mont Thou, 609 mètres). Les points de 
vue sont nombreux et très beaux : sur les falaises ocres 
de Couzon-au-Mont-d’Or mais aussi sur le Val de Saône, 
le plateau de la Dombes et les coteaux des monts du 
Lyonnais. Des panneaux pédagogiques rythment la balade.  
2 km – 1h – Facile avec des enfants
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LE SENTIER DES MOISSONS
 CORBAS/FEYZIN/VÉNISSIEUX

La Métropole est aussi une terre agricole ! Le sentier des 
Moissons vous propose de le découvrir, au milieu des 
cultures de céréales du sud-est de Lyon, sur le plateau des 
Grandes Terres (qui représente 20 % des terres cultivables de 
la Métropole). Une occasion de sillonner en famille, à pied ou 
à vélo, au milieu des champs, dans de vastes prairies aérées 
(à éviter les jours de canicule !), et d’en apprendre plus sur 
les métiers de l’agriculture.
3km – 1h max – Facile avec des enfants 

SENTIER DES CABORNES
 POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR

Cette balade à flancs de coteaux est idéale pour les 
amoureux de pierres dorées et de panoramas à perte de 
vue. Le sentier tire son nom des traditionnelles cabanes 
de pierres sèches des monts d’Or : les cabornes. Il vous 
mènera au mont Py (566 mètres d’altitude), d’où vous 
pourrez contempler les Alpes et la plaine de la Saône. 
Le clou de la balade, s’il vous reste un peu de jus ? La visite 
du musée de l’Électricité et des Énergies, à la sortie 
du village de Poleymieux, où a grandi Ampère, qui a 
découvert l’électromagnétisme.  
8,5 km – 1h à 2h – Difficile 

LA BOUCLE DES TORRIÈRES
 NEUVILLE-SUR-SAÔNE

On longe le ruisseau des Torrières (un affluent de la Saône) 
tout au long de cette balade champêtre. Le départ est 
possible de Montanay, de Genay ou de Neuville pour 
une boucle entre plateaux agricoles et forêts de chênes. 
Le vallon des Torrières offre un refuge pour la faune (renards, 
blaireaux, chevreuils) mais aussi un lieu de rêverie avec les 
ruines du château féodal de Montanay et la tour carrée du 
château de Vimy.
6,9km – 1h à 2h – Plutôt facile 

LE JARDIN SANS FIN
 OULLINS

Il vous suffira d’un petit trajet en métro (ligne B, arrêt Gare 
d’Oullins) pour accéder aux 4 parcs d’Oullins. La balade 
débute à celui de Chabrières puis se poursuit dans les parcs 
de l’Yzeron, de Sanzy et du Prado. C’est à la fois l’histoire 
d’Oullins et son patrimoine naturel que vous découvrirez, 
grâce à l’appli « Jardin sans fin ». Des grilles majestueuses du 
parc de Chabrières aux bords de l’Yzeron, en passant par le 
bois de Sanzy et les pelouses du Prado, la balade sera riche 
et variée.
9 km – 2h30 – Accessible avec enfants, mais dénivelés et marches 
d’escaliers – oullins.fr/sorties-activite
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À VOUS LA 
PETITE REINE 

Du plat, des montées, des routes de campagne, des 
chemins balisés, pour famille ou coureur cycliste : 
dans la Métropole, il y a plus de 1 000 km de pistes 
cyclables pour tous les niveaux.  
On en a choisi 4 pour vous ! 
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LE PARC DE PARILLY
 BRON-VÉNISSIEUX

15 km de pistes cyclables vous attendent dans le parc de Parilly, à 
cheval sur les communes de Bron et de Vénissieux. Une voie verte 
fait le tour du parc, d’autres pistes cheminent à l’intérieur. Avec ses 
178 hectares, le parc est particulièrement apprécié en été. 
Imaginez-vous circuler en famille à vélo à l’ombre des 18 000 arbres. 
Ou encore, pour une pratique plus sportive, remonter rapidement 
l’allée Émile Bollaert le matin à la fraîche…

LA VOIE BLEUE 
 DE LYON À COLLONGES-AU-MONT-D’OR

La Voie Bleue : 700 km au bord de l’eau, du Luxembourg à Lyon. 
Mais pas besoin de parcourir autant de kilomètres pour que l’escapade 
soit belle ! En partant de La Confluence, on remonte vers le nord via 
les berges aménagées de la Saône, direction Collonges-au-Mont-d’Or. 
Passé Vaise, le panorama verdit, les guinguettes et les loisirs nautiques 
se multiplient. L’île Barbe attire le regard avec son abbaye plongée 
dans la végétation. Plus que quelques kilomètres pour atteindre 
le fief de Paul Bocuse. Pourquoi ne pas pique-niquer face à son 
restaurant gastronomique ?

LA VOIE VERTE 
 CALUIRE-ET-CUIRE

La Voie de la Dombes a été rebaptisée Voie verte par les Caluirards.
Elle traverse Caluire sur 5 km, empruntant l’ancienne voie ferrée.
De Cuire-le-Haut à Sathonay-Camp, la piste praticable par les piétons 
comme les vélos est plate et ombragée : idéal avec des enfants. 
L’ancienne maison du garde-barrière a été transformée en café-buvette. 
L’occasion parfaite pour faire une pause glace et flâner dans les petits 
jardins aménagés.

UNE BOUCLE DANS 
L’OUEST LYONNAIS 

 SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES
Les plus sportifs auront peut-être envie de se faire 
les jambes dans les collines de l’Ouest lyonnais. 
Au départ de Saint-Genis-les-Ollières, une belle 
boucle de 20 km et 200 m de dénivelé les attend. 
Elle emprunte l’ancienne voie de chemin de fer, 
appelée aussi Voie verte, passant par Craponne 
puis Grézieu-la-Varenne. Elle se poursuit à 
Sainte-Consorce puis Marcy-l’Étoile, où il est 
possible de traverser une partie du parc de 
Lacroix-Laval avant d’amorcer le retour via 
Charbonnières-les-Bains.
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AU PLUS PRÈS DE LA 
NATURE

Découvrez les expérimentations vertes du quartier 
Gratte-Ciel et les panneaux solaires des toits 
de la Métropole. Ateliers d’initiation, potagers 
participatifs : autant d’occasions de se former et 
s’informer pour le plus grand bien de la planète !  

LA FERME DES ARTISANS
Imaginez une grande parcelle vide de 1 500 m2  sur l’avenue 
Henri Barbusse. En attendant les futures constructions, une 
ferme s’est installée et les habitants du quartier sont invités à 
participer à une multitude de projets. La coopérative Pistyles 
va planter un potager urbain et installer 12 containers en 
guise d’abris pour une cantine locale et bio, ainsi qu’une 
cour des artisans, lieu de fabrication où ils peuvent travailler 
en « live » devant les visiteurs. Pendant tout l’été, des ateliers 
seront proposés à tous pour apprendre à jardiner, à créer des 
formes artistiques à ciel ouvert… 
VILLEURBANNE – la-ferme-des-artisans.fr

AU SOLEIL ! 
Cet été, venez à la rencontre du photovoltaïque ! Au 
programme : ciné-débats, balades, visites et ateliers pour 
apprendre, manipuler et échanger. Vous y trouverez des 
réponses à vos questions, et des pistes concrètes pour 
devenir, vous aussi, acteurs de la transition énergétique ! 
Avec les associations Hespul et Toits en transition.
Programme complet et inscriptions : hespul.org 

GRATTE TERRE
Le quartier Gratte-Ciel prend des airs de campagne !
Dans la rue Léon Chomel, Gratte-Terre, est un potager 
agro-écologique temporaire qui sera géré de façon 
collaborative. Ail, fève, consoude, bourrache, ortie, iris, 
jonquille et muguet ont été plantés par des bénévoles qui 
entretiennent la parcelle. La terre est enrichie des écorces 
d’arbres du parc de la Feyssine voisin et du compost du 
Jardin d’Yvonne, une association verte du quartier.
Cette expérience a pour but de montrer que la terre des 
villes peut être fertile et d’initier les habitants du quartier 
à l’agriculture urbaine.
VILLEURBANNE – instagram.com/gratte_terre 
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UN ÉTÉ AU JARDIN

Cueillir des légumes, apprendre à récolter le miel, 
caresser les animaux de la ferme ou observer les 
amphibiens : cet été, on reste en contact avec 
la nature et tout ce qu’elle a à nous offrir ! Voici 
quelques coups de cœur de la rédaction.
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LES JARDINS DE 
CHAPONNAY
Cueillir ses légumes soi-même, quel 
plaisir ! Les Jardins de Chaponnay 
accueillent petits et grands sur leur 
exploitation certifiée en agriculture 
biologique. On peut cueillir des 
tomates, des haricots, des courgettes 
en été et acheter des pommes de 
terre, des melons ou des pastèques. 
Il y a même des confitures de fraises 
gariguettes maison pour les plus 
gourmands !
CHAPONNAY – jardinschaponnay.fr

LES RUCHES DE BERTRAND 
De la théorie à la pratique, il n’y a qu’un pas ! Avec Bertrand, artisan apiculteur, on 
passe d’abord 2 heures (sur inscription) à découvrir le monde des abeilles avant de 
revêtir une vareuse et de visiter les ruches. L’après-midi se passe entre enfumage, 
ouverture de la ruche et prélèvement du miel. Le clou de l’atelier ? Repartir avec 
le miel qu’on aura extrait à la miellerie. Un atelier ouvert aux enfants dès l’âge de 
8 ans.  
DARDILLY – L’atelier de Bertrand, chemin des Aulnes

LA FERME DE L’ABBÉ ROZIER
Accessible en transports en commun, la Ferme de l’abbé Rozier est à la fois 
une ferme urbaine, une exploitation maraîchère bio et un lieu pédagogique 
et expérimental.
On peut y découvrir ruches, arboretum, potager, projet de micro-méthaniseur, 
serres horticoles : autant d’outils pédagogiques qui permettent d’éveiller les 
jeunes au développement durable.  
La ferme de l’abbé Rozier, c’est aussi un marché bio tous les mercredis, de 15h30 à 
19h, avec des produits cultivés par les salariés en insertion socioprofessionnelle et 
d’autres produits bio : fromages, pains, bières, vins, viande et miel.
Le tout en circuit court ! 
ÉCULLY – facebook.com/Ferme.de.l.Abbe.Rozier

LE JARDIN DES 
ALLIVOZ
Deux jardins en 1 ! C’est le pari du 
jardin des Allivoz, créé en 2005 au sein 
du Grand Parc de Miribel-Jonage. Il est 
accessible aux personnes handicapées. 
Le jardin pédagogique, d’un côté, 
comporte des jardinières de différentes 
hauteurs qui permettent de travailler 
assis ou debout. C’est un lieu de 
découvertes et d’échanges, dans 
l’esprit des jardins partagés. Le jardin 
d’acclimatation, d’un autre côté, recrée 
un microclimat chaud et humide où se 
croisent plantes exotiques, amphibiens 
et tortues. Ou comment voyager en 
restant dans la Métropole ! 
MIRIBEL – Grand Parc de Miribel-Jonage – 
04 78 80 56 20 – grand-parc.fr
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Bars et restaurants :
retrouvons-nous  
mais  restons prudent·es  ;)  - 
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que Wanda déjeune entre 
amies chaque vendredi.
 C’est si bon d’y revenir. 
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ÉCOUTER DES STATUES EN 
MARCHANT
Que savez-vous de la statue de la République de la 
place Carnot, de celles de Louis XIV sur son cheval ou de 
Saint-Exupéry, place Bellecour, et de l’immense fontaine 
Bartholdi de 21 tonnes place des Terreaux ? Partez à pied 
à la rencontre d’une quinzaine de célèbres statues de Lyon. 
Une fois devant, branchez le son de cette appli gratuite et 
plongez dans leurs histoires parfois surprenantes.
LYON 1e ET LYON 2e – Le murmure des statues, tour audio sur izi.travel/fr  
et lemurmuredesstatues.fr 

S’ÉVADER AU MUSÉE
Les 6 musées de la Ville de Lyon vous attendent. À 
consommer sans modération avec la Carte musées 
pour profiter en illimité des collections permanentes et 
temporaires :  
• Musée des Beaux-Arts (Lyon 1er), mba-lyon.fr   
• Musée d’Art contemporain (Lyon 6e), mac-lyon.com  
• Musées Gadagne (Lyon 5e), gadagne-lyon.fr  
• Centre d’histoire de la résistance et de la déportation (Lyon 
7e), chrd.lyon.fr  
• Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique 
(Lyon 2e), imprimerie.lyon.fr  
• Musée de l’Automobile Henri Malartre
(Rochetaillée-sur-Saône), musee-malartre.com  
LYON – Carte musée : 25 €/an plein tarif, 7 € de 18 à 25 ans, gratuite 
pour les bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, et pour les 
personnes en situation de handicap – lyon.fr
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ET AUSSI !
Des statues, de la peinture, sur toiles ou sur les murs, 
de l’architecture et un peu (beaucoup) d’histoire. 
Voici une sélection de sorties pour s’évader cet été 
à 2 pas de chez soi.  
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DÉAMBULER EN LEVANT LE NEZ
Vous avez une heure devant vous ? On vous propose une 
balade le long des quais de Saône pour observer les détails 
de 4 murs peints. Commencez par le mur des écrivains, 
angle rue de la Platière et quai de la Pêcherie : 300 écrivains 
y sont représentés ! Vous en trouverez bien quelques-uns ? 
Traversez ensuite la Saône pour vous rendre au 26, quai 
de Bondy : un rideau géant en trompe-l’œil d’un décor de 
théâtre se lève sur l’intérieur de la Cour des Loges. 
Rendez-vous maintenant jusqu’à la passerelle Saint-Vincent 
pour voir le mur des Lyonnais, 31 célébrités lyonnaises à 
repérer sur 800 m2. Et pour finir, juste en face, le mur peint 
Tony Tollet, en hommage à ce peintre lyonnais du xixe siècle.
LYON 1e – lyon-france.com 

ZOO XXL
LE TEMPLE DU STREET-ART  
Bonne nouvelle ! Le Zoo XXL a rouvert ses portes :
une occupation temporaire par 200 artistes d’un bâtiment 
de 4 500 m2 signé Tony Garnier en attente de réhabilitation. 
Zoo Art Show, c’est une bande de grapheurs internationaux 
qui vous invitent à découvrir ces lieux magiques et leurs 
œuvres ! Et vous avez jusqu’au 3 septembre pour participer 
à la plus grande fresque participative d’Europe. Un artiste 
mystère réalise près de 100 000 tags qui seront apposés sur 
un bâtiment de la Métropole. Tarif : 6 € pour faire inscrire un 
prénom, un message, une citation (10 mots max avec envoi 
d’une photo de votre tag). L’identité de l’artiste sera révélée 
en même temps que l’œuvre. Suspense…
LYON 6E – 4 rue Boileau – Infos et réservation de votre tag :
zooartshow.com

VISITER LE SITE PATRIMONIAL DE 
L’HÔTEL-DIEU ET LA CHARITÉ 
Découvrez gratuitement les salles les plus anciennes de 
l’Hôtel-Dieu et de l’hôpital de la Charité, construites au xviie 
siècle. Lieux emblématiques de la médecine lyonnaise et 
d’accueil des plus démunis, on peut y admirer :  
• Le dôme des Quatre-Rangs et ses 13 cuillères géantes 
suspendues au plafond. 
• La pharmacie de l’Hôtel-Dieu et ses remèdes conservés 
dans de très beaux pots en faïence. 
• La salle des archives de la Charité avec ses boiseries 
remarquables, qui renferme les plans de l’hôpital, titres de 
propriété, etc.  
• L’apothicairerie de la Charité, plus petite pièce dans 
laquelle étaient conservés les remèdes les plus précieux.  
LYON 2e – 4 Grand Cloître du Grand Hôtel-Dieu - Visites libres et 
gratuites sans réservation tous le 1er dimanche de chaque mois 
de 10h à 19h

PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE 
Fêtes Escales, c’est à Vénissieux le 14 juillet prochain au 
parc Louis Dupic. Un   pique-nique est organisé pour célébrer 
la fête nationale. Au programme : un après-midi festif et 
dansant avec chaises longues et parasols à disposition. 
Une dictée sera proposée aux plus courageux et, pour 
clore cette journée, la ville de Vénissieux offre un apéritif 
républicain. À la programmation (entre autres) : le poète 
et slameur lyonnais Mehdi Krüger, la fanfare LGMX, le duo 
originaire du Malawi Madalitso Band et la présence de 2 
compagnies d’arts de rue.
VÉNISSIEUX – PARC LOUIS DUPIC – 14 juillet de 12h à 19h – Gratuit – 
ville-venissieux/fetesescales



ENVIE DE (RE)DÉCOUVRIR
LYON CET ÉTÉ ?

Que vous ayez envie d’approfondir vos connaissances sur la ville ou de vous laisser embarquer pour 
une découverte insolite, les guides professionnels d’ONLYLYON Tourisme vous proposent de les 
suivre… Choisissez votre thème et laissez-vous guider !
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DES MURS PEINTS AU STREET-ART
Cet art de rue, au départ en rupture avec les organismes 
officiels, est désormais reconnu, plus conventionnel et 
devient un emblème du renouveau artistique lyonnais. 
Laissez-vous surprendre par ce nouveau visage de Lyon !

BAMBANE INSOLITE À LA CROIX-ROUSSE
Partez pour une bambane (balade, en lyonnais) qui vous 
mènera du plateau de la Croix-Rousse jusqu’au bas des 
Pentes. L’histoire de ce quartier est liée à celle de la soie, 
mais pas seulement !

L’HISTOIRE DU VINATIER, LA NATURE AU SERVICE DE 
LA SANTÉ MENTALE  
Le Vinatier vous ouvre les portes d’un site insolite. À travers 
cet exemple lyonnais, découvrez l’évolution des conditions 
de vie des patients et les avancées de la psychiatrie. Une 
belle occasion de découvrir un parc et un cadre magnifiques 
loin des clichés !

LYON DANS LA RÉSISTANCE
Par sa position géographique stratégique, à la limite de la 
zone de démarcation, Lyon est devenue le centre de la plus 
vaste région de la Résistance. Suivez les pas de Jean-Moulin 
et des grandes figures de la Résistance lyonnaise.

CES FEMMES QUI ONT MARQUÉ LYON
Découvrez, le temps d’une visite guidée, une sélection de 
portraits de personnalités féminines. D’univers différents, 
elles ont contribué par leur engagement au rayonnement de 
leur activité, de leur art, et même de leur ville.

D’UN FUNICULAIRE À L’AUTRE : POINTS DE VUE DE LA 
COLLINE DE FOURVIÈRE
Du haut de ses 2 collines, Lyon propose des perspectives 
magnifiques ! Cette balade panoramique offre des paysages 
de Lyon depuis les hauteurs de la colline de Fourvière. Les 
parcs et jardins de « la colline qui prie » ouvrent de superbes 
points de vue sur la ville, les quartiers en contrebas et des 
paysages variés.

FLICS ET VOYOUS LYONNAIS
Il est bien connu des amateurs de polars que les grands 
voyous font les grands policiers. La visite a donc été conçue 
sur ce principe. On y évoque par conséquent les grandes 
figures de la police et de la justice face à quelques grandes 
pointures du banditisme.

LE GRAND HÔTEL-DIEU DE LYON, AU FIL DE L’HISTOIRE
Ce monument historique a marqué des générations de 
Lyonnais, et révèle son imposante façade en bord de Rhône, 
autrefois destinée à impressionner le visiteur arrivant par la 
rive gauche. Revivez l’évolution de la médecine à travers 
anecdotes étonnantes et parcours de grands hommes 
qui ont contribué à la vie de ce lieu incontournable de 
l’identité lyonnaise.

LES MYSTÈRES DE LYON
Dans la ville des traboules, il est normal d’avoir une 
réputation chargée de mystères et de secrets. Cette nouvelle 
visite vous entraîne à la découverte des personnages les plus 
énigmatiques de l’histoire de Lyon. Besoin d’être guéris par 
Maître Philippe ? Envie d’être initiés au spiritisme par Allan 
Kardec ? Une visite pour découvrir les zones d’ombre de la 
ville lumière… 

DE FOURVIÈRE À LA SAÔNE
Silhouette incontournable dans le paysage lyonnais, la 
basilique de Fourvière vous dévoile la symbolique de ses 
décors dorés. Du panorama aux théâtres romains, retracez 
2 000 ans d’histoire et rejoignez les bords de Saône à la 
découverte du méconnu quartier Saint Paul, place forte de la 
banque à la Renaissance.

VISITE EN FAMILLE
À la découverte des places et monuments emblématiques 
de la ville, parents et enfants se transforment en véritables 
enquêteurs de l’histoire et doivent résoudre énigmes et jeux 
au cours d’un parcours ludique, à la recherche d’indices sur 
l’histoire des lieux !

CRIMES ET FAITS DIVERS À LYON
Surnommée « Chicago-sur-Rhône » dans les années 70, Lyon 
vous dévoile son passé trouble. Revivez en compagnie de 
bandits et d’escrocs les faits divers qui ont marqué de leur 
empreinte la mémoire lyonnaise. De l’assassinat du président 
Sadi Carnot au gang des Lyonnais, découvrez un véritable 
polar historique !

SUR LES QUAIS DE SAÔNE
Partez pour une balade pleine de charme le long des quais 
et des bas-ports de la Saône ! Baignée par 2 cours d’eau, 
Lyon est une ville qui a su tirer avantage de sa situation 
géographique. Depuis les bords de Saône, découvrez les 
liens intimes entre le développement de la ville et sa rivière.

Réservation obligatoire au Pavillon ONLYLYON, place 
Bellecour, 04 72 77 69 69 et sur visitezlyon.com

Tarifs : visites à partir de 12€ – 8€ jusqu’à 18 ans et les 
étudiants – gratuit pour les moins de 8 ans.

PENSEZ-Y !

Le 10 juillet 2021, participez à la journée Visitez Lyon ! 
Une journée entière à parcourir Lyon gratuitement.



De nouveau,
la culture 
ouvre  
ses portes !

La culture nous fait vibrer. 
Retrouvons-la !
Toute l’offre culturelle de la métropole 
sur grandlyon.com

MUSÉE DES CONFLUENCES
2e ARR. DE LYON

museedesconfluences.fr
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