


Dans le cadre de l’exposition Territoires invisibles, histoires d’architectures et de 
paysages quotidiens, nous vous proposons d’expérimenter in situ les différents tissus 
urbains qui composent les villes de Lyon et de Villeurbanne en menant une enquête 
à l’aide d’indices à observer et repérer au cours du parcours. Nous vous invitons à 
expérimenter les paysages urbains habités ordinaires.
 
L’histoire commence par l’enlèvement d’un célèbre cinéaste, connu pour s’inspirer 
de l’atmosphère des villes pour ses fictions, alors qu’il était en repérage avec son 
équipe à Lyon et Villeurbanne.
 
À vous de mener l’enquête Tournage & dérapages, d’identifier le ravisseur et 
d’engager le début du tournage du film sans plus attendre, grâce aux notes de repé-
rage et aux nombreux indices à découvrir au fil des parcours.

> 1 parcours à Lyon au départ
     de la Place Maréchal Lyautey  (durée : 2h env.)

> 1 parcours à Villeurbanne au départ
     de la Place de l’Hôtel de Ville (durée : 2h env.)

> 1 étape à  l’exposition
au CAUE Rhône Métropole à Lyon
au 6bis quai Saint-Vincent

Suivez-nous et partagez vos photos sur nos réseaux sociaux
en reprenant #territoiresinvisibles

    - GRATUIT - 
 à partir de 7 ans

     de juin à
décembre 2021  

     à pieds,     
en autonomie      

• Retirez votre pochette de jeu au CAUE Rhône Métropole
   ou après d’un lieu dépositaire (liste des lieux disponible sur
   caue69.fr)
• Rendez-vous au point de départ de votre parcours ou étape.
• Laissez-vous guider dans le parcours…
• Renseignez le livret. 
• Vérifiez vos réponses https://bit.ly/3thnmmz

AVANT DE JOUER, RENCONTREZ UN PRO !
Nous vous ouvrons le Quart d’heure Pro à Lyon et à Villeurbanne ! Avant de vous engager dans l’un des 
deux parcours, le CAUE Rhône Métropole et ses partenaires vous invitent à un temps d’échanges et de 
discussion. Un architecte, un urbaniste vous présentera son métier, le jeu et son intrigue et vous remettra 
la pochette de jeu.
Gratuit sur réservation en ligne https://bit.ly/3vGv776

POUR JOUER C’EST SIMPLE :

DEUX PARCOURS ET UNE ÉTAPE À RÉALISER DANS L’ORDRE DE VOTRE CHOIX :

BUS 27 arrêt VILLEURBANNE CENTRE


