Givors, le 11 septembre 2013

Les Journées Européennes du Patrimoine dans le Pôle métropolitain
Pour les quatre agglomérations du Pôle Métropolitain, le thème proposé par le Ministère de la Culture, "1913 –
2013, cent ans de protection", offre l'occasion de réfléchir à l’évolution de la protection et de la notion de
patrimoine. Il permettra de mettre en lumière tous les patrimoines en mutation à travers de nombreuses ballades
métropolitaines qui inviteront les visiteurs à la découverte du patrimoine militaire, industriel, religieux, ou
historique, à pieds ou à vélo.
L’offre proposée par le Pôle Métropolitain cette année s’organise autour de :
1/ circuits ENTRAGGLOS
Les 14 et 15 septembre, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, le Grand Lyon, Saint-Etienne Métropole,
la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois proposent dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, des parcours permettant de se rendre d’une agglomération à l’autre pour y découvrir des sites
emblématiques et invitent tout un chacun à imaginer le patrimoine de demain en participant à des projets de
reconversion de sites désaffectés tels qu’une usine, un réservoir d’eau, une église ou un jardin archéologique.
2/ l’édition et de la diffusion d’un nouveau guide
Le guide « La Grande Fabrique du patrimoine » vient enrichir la collection créée dans le cadre de la coopération
métropolitaine invitant à explorer selon différentes approches thématiques le patrimoine des territoires qui
composent le « pôle métropolitain ».
Structuré en 3 parties thématiques : « les monuments historiques emblématiques », « patrimoine en mutation », «
de nouveaux usages pour des sites en devenir » ce guide propose de partir à la découverte du patrimoine
métropolitain à travers des lieux emblématiques à découvrir dans les agglomérations de Lyon, Saint-Etienne, Vienne
et Bourgoin-Jallieu.
Il est offert durant les Journées Européennes du Patrimoine et envoyé à tous les établissements scolaires et culturels
du Pôle métropolitain à l’automne.
Le Pôle métropolitain
Les agglomérations du Pôle Métropolitain se sont réunies autour d’une ambition commune : porter des actions
concrètes dans les domaines de l’économie, de la culture, des transports et de l’aménagement afin de promouvoir
un développement durable et de renforcer le rayonnement et l’attractivité du territoire métropolitain.
Les événements culturels constituent un axe essentiel de cette coopération car ils contribuent à multiplier les liens,
les échanges et les occasions de rencontres entre les habitants. La promotion culturelle, à travers la renommée et la
qualité artistique des événements métropolitains, favorise également le rayonnement national et international du
territoire.
Sur ce volet culturel, les acteurs de la coopération métropolitaine partagent la même ambition : développer les
grands événements (Biennales de la Danse, du Cirque, du Design, d’Art Contemporain, Festival Jazz à Vienne,
SaintéLyon…) et favoriser un sentiment d’appartenance autour d’un patrimoine commun (textile/soie, gastronomie,
architecture…).
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Les circuits ENTRAGGLOS
Tarif unique : 9€ (gratuit pour le – de 12ans)
Départs 8h30 précises Retour vers 18h - Réservation obligatoire auprès des Offices de Tourisme
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
AU DEPART DE LYON
Départs l’Office de Tourisme - place Bellecour à Lyon
Le matin, après un petit-déjeuner d’accueil à St-Romain-en-Gal visite du site archéologique avec les
archéologues sur le thème : Connaître un site pour mieux le protéger du site.
En fin de matinée, découverte du temple d'Auguste et de Livie à Vienne dans le cadre de l’exposition
COLUMNA02 accompagné de Paul Raguenes (directeur artistique) suivi d’un temps pour le pique-nique
dans le jardin de Cybèle afin de découvrir le travail mené dans le cadre de l’appel à idée «fabriquer son
patrimoine*»
L’après-midi, départ pour une découverte d'un patrimoine bâti et naturel entre protection et
reconversion sur le territoire Porte de l'isère : maison forte des Allinges à St Quentin Fallavier - bloc
erratique à cupules à la Verpillière, Chapelle St Germain à l’Isle d’Abeau
Réservation obligatoire : Office de Tourisme du Grand Lyon : 04 72 77 69 69

AU DEPART DE BOURGOIN-JAILLEU
Départs du parking des magasins généraux, derrière la gare de Bourgoin-Jallieu
Le matin, accueil à Saint-Etienne autour d’un café pour une visite de « Manufrance, le vaisseau d'Etienne
Mimard » : découverte des anciens bâtiments de la Manufacture française d'Armes et Cycles, notamment la
centrale énergie reconvertie en restaurant et le toit de l'usine à étages.
Le temps pour le pique-nique se déroulera dans le jardin des plantes de Rive-de-Gier, suivi d’une halte sur le
site de la Halle Couzon afin de découvrir le travail mené dans le cadre dans le cadre de l’appel à idée
«fabriquer son patrimoine*»
L’après-midi, vous porterez un autre regard sur le patrimoine de Vienne, revisité par les artistes
contemporains dans le cadre de Columna02 (résonance à la Biennale 2013 d’Art Contemporain) visite
assurée par Paul Raguenes directeur artistique. Balade suivi d’une halte dans le « Jardin de Cybèle » afin de
découvrir le travail mené dans le cadre dans le cadre de l’appel à idée «fabriquer son patrimoine*»
Réservation obligatoire : ’Office de Tourisme de Bourgoin-Jallieu - 04.74.93.47.50 AU DEPART DE VIENNE
Départs de l’Office de Tourisme – Cours Brillier à Vienne
Découverte du Pôle Pixel à Villeurbanne : Des Grands Moulins à la fabrique d’image. Visite du studio 24,
plateau de tournage et lieu de spectacle, où le public découvre en images, la transformation du site depuis
ses origines. Ouverture d’un décor de cinéma reconstitué. A la Brasserie Sapristi, démonstration
d’applications et de jeux vidéo développés par des entreprises du Pôle PIXEL.
Le temps pour le pique-nique se déroulera dans les jardins de la maison du Fleuve à Givors
L’après-midi, direction Parc du Pilat, pour découvrir la Maison des Tresses et lacets est installée au bord du
Dorlay, dans une ancienne usine textile : installations hydrauliques, la roue à augets et l’atelier (1910) avec
45 métiers à tresser en mouvement. Visite de l’exposition « Tresses 13 »initiée et conçue par Yves
SABOURIN, commissaire indépendant, pour mettre en lien la création contemporaine et les savoir-faire
artisanaux.
Au retour, halte à Rive-de-Gier sur le site de la Halle Couzon afin de découvrir le travail mené dans le cadre
dans le cadre de l’appel à idée «fabriquer son patrimoine*»
Réservation obligatoire : Office de Tourisme de Vienne et du Pays Viennois :04 74 53 80 30
AU DEPART DE SAINT-ETIENNE
Départs de l’Office de Tourisme Saint-Etienne – 16 avenue de la Libération
Le matin, vous partirez à la découverte d'un patrimoine bâti et naturel entre protection et
reconversion sur le territoire Porte de l'isère. Après un café d’accueil, visite de la chapelle de Vermelle à
Nicolas Vermelle et de la maison forte de Peythieu à Demptezieu

Le temps du pique-nique se déroulera à Gravière d’Ecorcheboeuf à la Verpillière
L’après-midi, découverte du Pôle Pixel à Villeurbanne : Des Grands Moulins à la fabrique d’image. Visite
du studio 24, plateau de tournage et lieu de spectacle, où le public découvre en images, la transformation du
site depuis ses origines. Ouverture d’un décor de cinéma reconstitué. A la Brasserie Sapristi, démonstration
d’applications et de jeux vidéo développés par des entreprises du Pôle PIXEL.
Au retour, halte à Grigny sur le site de la rotonde ferroviaire afin de découvrir le travail mené dans le dans le
cadre de l’appel à idée «fabriquer son patrimoine*»
Réservation : Office de Tourisme de Saint-Etienne : 04 77 49 39 00
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
AU DEPART DE LYON
Départs l’Office de Tourisme - place Bellecour à Lyon
Le matin, après un petit-déjeuner d’accueil à Saint-Etienne visite du Puits Couriot / Parc Musée de la mine :
parcours à la découverte des abords du site Couriot pour comprendre les éléments du paysage qui ont été
classés monument historique et le projet d'aménagement.
Le temps pour le pique-nique se déroulera dans le jardin des plantes de Rive-de-Gier, suivi d’une halte sur le
site de la Halle Couzon afin de découvrir le travail mené dans le cadre dans le cadre de l’appel à idée
«fabriquer son patrimoine*»
L’après-midi, découverte des Châteaux du Pays Viennois, de la seigneurie à la copropriété : Vienne puis
Septème puis Chonas-l’Ambalan.
Réservation Office de Tourisme du Grand Lyon : 04 72 77 69 69

AU DEPART DE BOURGOIN-JAILLEU
Départs 8h30 précises du parking des magasins généraux, derrière la gare de Bourgoin-Jallieu
Le matin, visite commentée du fort Paillet à Dardilly, construit entre 1883 et 1886 sur le point culminant de
Dardilly, dans un état de conservation remarquable ; exposition sur les forts de l’agglomération. Vous
assisterez à un défilé en costume (hussard à cheval, tir au canon, chants révolutionnaires…).
Le temps pour le pique-nique se déroulera au Domaine de Lacroix-Laval à Marcy l’Etoile, puis vous partirez
à St-Martin-la-Plaine pour la Mourine.La Maison des forgerons, la Mourine, retrace l'histoire de la forge au
travers d'un parcours muséographique où se mêlent étroitement le passé et le présent : reconstitution d'un
atelier de façonnier, étapes de la production de pièces forgées, diaporama, exposition d'outils anciens et de
pièces
Au retour, halte à Rive-de-Gier sur le site de la Halle Couzon afin de découvrir le travail mené dans le cadre
dans le cadre de l’appel à idée «fabriquer son patrimoine*»
Réservation Office de Tourisme de Bourgoin-Jallieu : 04.74.93.47.50
AU DEPART DE VIENNE
Départs de l’Office de Tourisme – Cours Brillier à Vienne
Le matin, Parcours découverte commenté (en car) de la Ville Nouvelle entre passé et présent : bâtis, urbanisme,
aménagement du territoire puis Pique-nique au Parc de St Quentin-Fallavier

L’après-midi, visite commentée du fort Paillet à Dardilly, construit entre 1883 et 1886 sur le point culminant
de Dardilly, dans un état de conservation remarquable ; exposition sur les forts de l’agglomération.
En milieu d’après-midi vous assisterez à un défilé en costume (hussard à cheval, tir au canon, chants
révolutionnaires…).
Au retour, passage par Rillieux-la-Pape afin de découvrir le travail mené dans le cadre dans le cadre de
l’appel à idée «fabriquer son patrimoine*» à partir d’un château d’eau désaffecté.
Réservation Office de Tourisme de Vienne et du Pays Viennois : 04 74 53 80 30
AU DEPART DE SAINT-ETIENNE
Départs de l’Office de Tourisme de Saint-Etienne – 16 avenue de la Libération
Le matin, vous partirez à découverte des Châteaux du Pays Viennois, de la seigneurie à la copropriété :
Vienne puis Seyssuel puis Chonas-l’Ambalan puis Septème.
Le temps du pique-nique se déroulera à Septème
L’après-midi, deécouverte de Bourgoin-Jallieu : rencontre d'une ville au patrimoine méconnu entre protection et
reconversion : ancienne brasserie Hector Berlioz, l’orgue de Mercklin à l’église St Jean Baptiste, la halle Grenette, le
Musée de Bourgoin-Jallieu

Balade suivie d’une halte sur le site de l’ancienne usine Dolbeau afin de découvrir le travail mené dans le
cadre de l’appel à idée «fabriquer son patrimoine*»
Réservation Office de Tourisme de Saint-Etienne : 04 77 49 39 00

*FABRIQUER SON PATRIMOINE
Qu’est-ce qui fera patrimoine demain ? Et quels nouveaux usages vont se développer dans les
monuments ou les sites qui vont se montrer inadaptés ou dont la vocation va évoluer voire disparaître
dans le siècle à venir ? 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 emblématiques et travailleront pendant ce
week-end en interaction avec le public.

Pour participer vous aussi par votre contribution et vos idées, même le plus utopique,
rendez-vous :
•
•
•
•
•
•

Bourgoin-Jallieu : l’ancienne usine Dolbeau, une usine désaffectée située Passage Dolbeau en
bordure du parc des Lilattes.
Rillieux-la-Pape : un réservoir d’eau désaffecté situé au 100 chemin de la Croix
DécinesCharpieu: l’église désacralisée Notre Dame des Bruyères située 66 avenue Jean Jaurès.
Grigny : Rotonde ferroviaire, un site industriel désaffecté situé avenue Marcellin Berthelot, Grigny
Rive-de-Gier : la Halle Couzon, une usine désaffectée située rue de la vallée de Couzon.
Vienne : le Jardin Archéologique de Cybèle en centre-ville

COUPS DE CŒURS
Eglise St Blaise : Nivolas-Vermelle.
Bien que la nef ait été reconstruite au XIXe siècle, cet édifice a conservé des traces de son passé
: période romane pour les plus anciennes, gothique tardif pour la chapelle sud et la cloche classée
au titre des Monuments Historiques. Label « Patrimoine en Isère ».
Expositions temporaires, concerts, visites commentées
Ouvert samedi et dimanche
Info+ : 04 74 27 96 26 - www.les-saisons-de-vermelle.fr
Parc Blandan
37, rue du repos – 69007 Lyon
Bus 53 : Sergent Blandan
Au carrefour des 3e, 7e et 8e arrondissements, l’ancienne caserne DergentBlandan se transforme
en parc urbain de 17ha. Au cœur du site, le Château de la Motte est inscrit Monument historique.
En s’appuyant sur l’histoire patrimoniale du site (mise en valeur de ses remparts, réhabilitation
des bâtiments en conservant son architecture générale) le futur parc urbain proposera de multiples
usages.
Samedi et dimanche de 10h à 18h, visite libre, animations, et visites commentées
Infos + : www.parcblandan.com
Musée du vieux Saint Etienne
Exposition « Nos monuments historiques, un siècle de protection ».
Au sein de l'hôtel de Villeneuve, hôtel particulier du XVIIe siècle, l'exposition est consacrée à
l'histoire de la protection des Monuments historiques dans l'agglomération stéphanoise à travers
quatre thèmes : le regard, la recherche, la protection et la valorisation.
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h

Info+ : 04 77 25 74 32 - www.vieux-saint-etienne.com

Musée Gallo-Romain de Saint-Romain en Gal / Vienne
Les techniques de fouilles archéologiques : mettez-vous dans la peau d’un archéologue et venez
fouiller en famille ! Le temps d’un atelier, vous participerez à une reconstitution de chantier
archéologique, en mettant à jour quelques vestiges…
Samedi et dimanche, en continu, de 10h30 à 17h30 sur inscription à l'accueil le jour même dans
la limite des places disponibles.
Info+: 04 74 53 74 01 -www.musees-gallo-romains.com

