Les Journées Européennes du Patrimoine
et le Pôle Métropolitain
Les démarches initiées par le Pôle Métropolitain autour des Journées Européennes du Patrimoine ont
pour but de contribuer à renforcer ce sentiment d'appartenance entre les habitants du Grand Lyon, de
Saint-Etienne Métropole, de ViennAgglo et de la CAPI.
Ainsi, depuis 4 ans, ce travail commun a contribué à fédérer les acteurs culturels et touristiques à l’échelle des 4
agglomérations et à identifier ce qui fait « l’ADN patrimoniale » de ce grand territoire métropolitain.

Les actions menées lors des JEP 2014 s’articulent autour de trois axes :
- Editer et diffuser un guide thématique afin de faire des JEP une invitation à découvrir le territoire,
- Avec la démarche « Fabrique son patrimoine », innover afin de s’interroger sur ce qui fera « patrimoine » demain
- Proposer des visites « Coups de cœur » sur le territoire métropolitain

GUIDE THEMATIQUE 2014 : « TOUTE LA NATURE EST DANS LE PATRIMOINE »

Le nouveau guide thématique a été réalisé dans la ligne de la collection initiée depuis 2011 :
2011 : L’Invitation aux Voyages – patrimoine et histoire de nos déplacements / 2012 : Tous le Patrimoines
sont dans la nature / 2013 : La Grande Fabrique du Patrimoine

Intitulé « Toute la nature est dans le Patrimoine », le guide métropolitain met en récit la
thématique nationale « Patrimoine culturel, patrimoine naturel » à l’échelle des quatre
agglomérations du Pôle.
Il met en lumière des sites et lieux constituant notre Patrimoine Métropolitain Commun. Il est
organisé autour de 4 thèmes : la nature est un patrimoine / la nature est une ressource / la
nature est un modèle / le paysage aussi est un patrimoine.
Le Guide métropolitain vise à faire connaître et à donner envie de visiter des sites et des édifices
accessibles aux publics en dehors des JEP. Les sites présentés peuvent en effet être visités tout au long de l’année.
Edité à 20.000 exemplaires, le guide métropolitain sera diffusé gratuitement lors des Journées du Patrimoine et
envoyé au mois d’octobre à tous les établissements scolaires et culturels du Pôle Métropolitain.

*FABRIQUER SON PATRIMOINE
Qu’est-ce qui fera patrimoine demain ?
Dans la perspective d’animer ce débat, les agglomérations du Pôle Métropolitain ont initié un appel à idées auprès
d’étudiants ou d’élèves des écoles ou universités intervenant dans les domaines créatifs : design – beaux-arts –
architecture – numérique - … Ces étudiants développeront, dans le cadre des JEP, des projets de reconversion de
sites qui ont pour point commun de tous être à proximité ou sur l’emprise de la future « Voie des confluences » :
itinéraire mode-doux qui reliera à terme les 4 agglomérations du Pôle Métropolitain et sur lequel l’usager (utilisateur
régulier comme touriste) sera invité à découvrir certains sites bâtis ou paysages emblématiques du territoire.
Pour chacun des sites, les projets qui y seront développés devront répondre à 3 interrogations :
1 - Comment faire de ce site une étape remarquable de la « Voie des confluences » ?
2 - En quoi le projet intègre les 3 axes suivants : La nature comme ressource - La nature comme modèle - La nature
comme contrainte à maîtriser et comme un écrin ?
3 - En quoi le projet est en écho avec le site, son environnement immédiat et son histoire ?
Le projet se développera en plusieurs étapes :
Le temps de la préparation - début septembre :
Constitution des groupes (5/6 étudiants par équipe + 1 animateur par site) et affectation d’un site afin de conduire
en amont du week-end des Journées Européennes du Patrimoine un travail de recherche et de réflexion à partir d’un
fonds documentaire collecté durant l’été. Les groupes seront constitués de manière aléatoire en associant des
candidats issus des différentes écoles. Les équipes ainsi constituées pourront se voir attribuer un même site.
Le temps de l’événement - 20 et 21 septembre :
Les participants investissent le site lors des Journées Européennes du Patrimoine, travaillent leur projet en
interaction avec le public de 10h à 18h le samedi 20 et le dimanche 21 septembre.
Le temps de la mise en forme du projet et restitution :
Les participants mettent en forme leur proposition sous un format de type PowerPoint de 10 à 20 diapositives
maximum. La date de remise de la proposition est fixée au lundi 27 octobre 2014
Le temps de la restitution et du jury :
Un comité technique établira si besoin une présélection des projets produits lors des JEP. Les projets sélectionnés
seront présentés devant un jury composé d’élus du Pôle Métropolitain, des professionnels, enseignants et
techniciens dans la 2ème quinzaine de novembre.
Présentation de tous les projets dans le cadre d’un temps fort qui sera organisé avant fin décembre 2014 pour le
public et notamment les partenaires du projet, les élus des communes du Pôle métropolitain mais également à la
presse régionale.
Pour que le public participe aussi par leurs contributions et leurs idées, même les plus utopiques, rendez-vous :
CAPI : Ancien atelier de gravure au Pont
33 rue général Voisin - Bourgoin-Jallieu
Quel nouvel usage pour cet ensemble bâti ?
GRAND LYON : CNR - Port de Lyon Edouard Herriot
1, rue de Chalon-sur-Saône – Lyon
Métro B : Stade de Gerland
Accès piéton au croisement de la rue Jean Bouin et de l'allée Pierre de Coubertin, près du stade de Gerland.
Quels aménagements pour ce port demain ?

VIENNAGGLO : Ile Barlet à St-Romain-en-Gal.
Accès bus depuis la gare de Vienne : arrêt Jeu de Paume via les lignes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 puis à pied le long de la
ViaRhôna (10mn)
Une pile du pont autoroutier peut-elle devenir un élément patrimonial majeur ?

COUPS DE CŒURS
Dans le cadre de la démarche métropolitaine, des Coups de cœur sont proposées pendant les JEP sur chacune des
agglomérations du Pôle Métropolitain. Il s’agit de mettre un coup de projecteur sur les visites les plus
emblématiques et d’inciter le public à découvrir le patrimoine des agglomérations voisines.

CAPI

Circuit pisé
A la découverte du pisé, matériau de construction naturel très présent en Nord Dauphiné. De la terre à
pisé et de la grange Porcher jusqu'au village terre de la Ville Nouvelle à Villefontaine en passant par des
fermes et granges, entre restauration et création.
Dimanche 21 de 9h à 17h30,
Rendez-vous : entrée du parking des Magasins généraux, route de St Jean-de-Bournay - 38300 BourgoinJallieu
Renseignements et inscriptions obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de Bourgoin-Jallieu : 04 74 93 47
50 / ot@bourgoinjallieu.fr
Tarif 9 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Bourgoin-Jallieu : déambulation urbaine entre patrimoine et nature
Si les plantes ont contribué à l'industrie textile, à l’essor des distilleries et brasseries, elles sont également à
l’origine d’un patrimoine des jardins. Elles ont inspirées la ferronnerie, les vitraux, dallages, sculpture...
sans oublier les cimetières.
Dimanche 21 à 14h30
Rendez-vous à l’entrée principale du Jardin de ville près du cimetière de Charges (Beauregard) à BourgoinJallieu
Visite commentée gratuite pour tout public
GRAND LYON

Cathédrale Saint-Jean – histoire, renouveau et savoir-faire
Présentation de la Primatiale par Didier Repellin, Nicolas Reveyron et Patrice Regnard. Démonstration de
savoir-faire sur le parvis par les entreprises et compagnons qui sont engagés dans la restauration de la
Cathédrale, archéologie, taille de pierre, vitraux, décors … Visite guidée des extérieurs
Samedi 20 et dimanche 21 de 10h à 17h30
Rendez-vous place St Jean – 69005 Lyon
Métro D / Bus C20 – 27 – 31 : Vieux-Lyon

Ecocentre du lyonnais – biodiversité et patrimoine
Visite de l’écocentre de La Tour-de-Salvagny qui propose des animations et ateliers destinés à se
familiariser avec l’éducation à l’environnement et les techniques d’éco-construction.
Samedi 20 de 13 à 19h
Rendez-vous : 60 chemin du Jacquemet – 69890 La Tour-de-Salvagny
Bus 86 : Les Chambettes

SAINT-ETIENNE METROPOLE

Dargoire - Randonnée découverte
Randonnée découverte, jalonnée de rencontres autour de la faune, de la flore, des produits locaux, du
matériel agricole ancien, de l’histoire de l’église, animée par des passionnés heureux de vous accueillir.
Dimanche 21 à 8h30
Rendez-vous sous le porche du village de Dargoire (42800) devant l’auberge Laffont.
Visite payante - Sur inscription : 06 76 37 04 62

Ecole des Mines
Visite guidée de l’École des Mines de Saint-Étienne, créée en 1816 et installée dans le bâtiment du cours
Fauriel en 1927.
Visite complété par un Circuit urbain sur les traces de l’école : depuis la place Jean-Jaurès jusqu’au
bâtiment actuel du cours Fauriel.
Samedi 20 de 10h à 17h.
Visite guidée Ecole des Mines
Rendez-vous 158, cours Fauriel – 42000 Saint-Étienne
Samedi 20 à 14h
Circuit urbain au départ de la place Jean-Jaurès.

VIENNAGGLO

Autour du Rhône, histoires et usages actuels
Partez en Vélo sur la ViaRhôna à la (re)découverte de ce fleuve, de son histoire, de ses usages. Élément
incontournable de notre région, il dessine nos paysages et influence la vie des riverains… À la fois écrin
naturel, voie de communication, site de loisirs, il est aménagé et utilisé par les hommes depuis l’Antiquité.
(Durée 2 h 30 à 3 h)
Samedi 20 à 10h et à 14h30 Dimanche 21 à 14h30
Départ de l’Office de Tourisme – 14 cours Brillier 38200 Vienne
Réservation obligatoire 04 74 53 80 30 (places limitées à 20 personnes).
Mise à disposition de vélos dont 3 électriques. Possibilité de venir avec son propre vélo.

Les coulisses de la Gère
Partez le long de cet affluent du Rhône en rive gauche découvrir les coulisses de ce quartier viennois.
Urbanisée depuis l’Antiquité, cette rivière connaîtra de nombreux aménagements liés au développement
des activités industrielles aux XIXe et XXe siècles. Aujourd’hui, l’histoire industrielle se confond avec la
nature sauvage de la rivière.
Samedi 20 à 10h et à 14h30 et dimanche 21 à 10h
Départ de la salle du patrimoine – Place du jeu de Paume 38200 Vienne
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