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Chère Madame, cher Monsieur, 

Pour cette édition 2021, le 6e arrondissement

renoue avec un programme dense et varié où

tous ses patrimoines seront à l’honneur.

Conférences, balades urbaines, visites

guidées, déambulations libres ou encore

expositions pourront satisfaire les envies des

participants et accroître leurs connaissances

sur le riche patrimoine de notre

arrondissement. 

Je vous souhaite de belles (re)découvertes et

vous dis à bientôt. 

Sincères salutations,

Romain BILLARD Conseiller d'Arrondissement

Délégué à la Protection et  la Valorisation du

patrimoine

18 & 19 SEPTEMBRE 2021

@MAIRIE6LYON

"La jeunesse 
n'est pas une 

période de la vie, 
c'est un état d'esprit"

Général MacArthur

BALADES URBAINES
LYON 6E

Commentées par Romain Billard, Conseiller d'Arrondissement
délégué à la Protection et à la Valorisation du Patrimoine

Samedi 18 septembre de 15h à 17h
"Les Brotteaux entre Belle Epoque et Art déco ». Une balade

d’initiation à l’architecture et à l’urbanisme afin de découvrir le
patrimoine et l’histoire du 6e arrondissement de Lyon. 
RDV devant la gare des Brotteaux - Place Jules Ferry

Dimanche 19 septembre de 15h à 17h
Les bordures du Parc de la Tête d'or, des hôtels particuliers à
la Cité Internationale : 100 ans d’architecture
RDV au 47 boulevard des Belges

Réservation obligatoire auprès de
camille.annequin@mairie-lyon.fr

EXPLORATEUR DES
BROTTEAUX
La Mairie du 6e vous propose une déambulation

ludique et libre, seul ou en famille, en 6 étapes
autour du patrimoine de l’arrondissement.

 Jusqu'au mardi 28 septembre 2021
Téléchargez votre carnet sur www.mairie6.lyon.fr

Ou retirez-le à l'accueil de la mairie !

kids friendly



HOTEL DU
GOUVERNEUR

MILITAIRE DE LYON
 Visite libre de la cour intérieure, des écuries,

des salons de réception, de la chambre du
Baron et du bureau du Gouverneur.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 13h30 à 18h30
38 avenue du Maréchal Foch

LYCEE DU PARC  
Visite du lycée sur inscription uniquement

  secretariat.690026d@ac-lyon.fr ou 04.37.51.15.51
Les visites sont assurées par les 

terminales de l'option Histoire des Arts.
Samedi 18 septembre à 14h, 15h et 16h

Visite libre de la Cour d’Honneur du lycée.
Dimanche 19 septembre uniquement

1 boulevard Anatole France

CRYPTE DES BROTTEAUX
 

Visite libre de la Chapelle Sainte Croix et de
son ossuaire abritant les restes des lyonnais
tués lors la Révolution.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 14h à 17h
147 rue de Créqui

EXPOSITION
AVANT/APRÈS 
DU 6E

Exposition pour découvrir le 6e
arrondissement sous un nouvel angle !

Du 13 au 18 septembre durant les heures
d'ouverture de la Mairie

Vernissage mercredi 15 septembre à 18h30
sur inscription camille.annequin@mairie-lyon.fr

58 rue de Sèze

CONFÉRENCE
LYON 6 : ARCHITECTURE

ET PATRIMOINE
 

Tout savoir sur l'architecture et le patrimoine
de l'arrondissement.
Inscription: camille.annequin@mairie-lyon.fr
Vendredi 17 septembre à 18h30 à la Mairie
58 rue de Sèze

VISITE DU SIÈGE DE
LA SOCIÉTÉ
LINNÉENNE DE
LYON

 
Visite libre de l'ancienne bibliothèque du 

Collège des Jésuites.
Aperçu de la bibliothèque, herbiers, collections 

d’insectes, minéraux, fossiles, coquillages...
Samedi 18 septembre de 14h à 18h

33 rue Bossuet

FEMMES
REMARQUABLES

Parcours commenté à la découverte des femmes
remarquables et agissantes des Brotteaux
Plus d'informations auprès de jane.buisson@laposte.net 
Dimanche 19 septembre à 14h 
Place Général Brosset face à l'aire de jeux pour enfants

EGLISE 
SAINT-NOM-DE-JESUS

 
Visite de l'église, de l'orgue, de la crypte, du

cloître du couvent des Frère Dominicains 
et de l'exposition des reliques.

Dimanche 19 septembre de 14h à 18h
91 rue Tête d'Or

LES TRÉSORS DU
JARDIN BOTANIQUE

 
Partez en famille pour une balade ludique au cœur

des plantes…Une visite récréative à destination des
petits et grands où tous les sens seront sollicités…

samedi 18 septembre visites guidées 
de 11h à 12h, de 14h à 15h et de 16h à 17h

Jardin botanique du Parc de la Tête d'Or

LE PARC DE LA TÊTE D'OR,
TOUTE UNE HISTOIRE

  
Venez découvrir le riche passé du Parc de la Tête d’Or

et les différents aménagements qui se sont succédés
depuis 160 ans.

dimanche 19 septembre visite guidée de 10h à 12h
Porte des enfants du Rhône

Parc de la Tête d'Or

kids friendly


