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A visiter dans le 6e arrondissement
 Gare des Brotteaux / �tude Aguttes - 13 bis place Jules Ferry 
visite libre samedi et dimanche

 Brasserie des Brotteaux - 1 place Jules Ferry
visite guid�e "Au rendez vous de la cuisine et de l'Art Nouveau" samedi 10h � 20h

 �cole Jean Rostand - 94 rue Tronchet - Mus�e de l’�cole

 H�tel du Gouverneur - 38 avenue du Mar�chal Foch
Samedi de 14h � 17h30, dimanche de 9h30 � 12h30 et de 14h � 17h30
visite libre, jeux d�couvertes pour enfants et exposition de v�hicules Berliet

 TLM - 227 cours Lafayette
Samedi de 10h � 20h, atelier "Faites de la t�l�": pr�sentation du JT depuis le 
studio virtuel. Visite des studios et de l'ensemble des installations

 �glise Saint-Pothin - 127 rue de Cr�qui
visite libre samedi de 10h � 17h et dimanche de 12h � 17h
visite guid�e de l’�glise samedi et dimanche � 15h
visite guid�e de l’orgue dimanche � 16h

 �glise et Couvent Saint-Nom-de-J�sus - 93 rue T�te d'Or
visite guid�e dimanche � 15h, 16h et 17h 

 �glise �vang�lique Luth�rienne - 12 rue F�nelon
visite libre samedi de 10h � 18h et dimanche de 12h � 17h30

 Jardin botanique
- Samedi et dimanche de 9h � 17h15, exposition "Les tr�sors cach�s de l'herbier 
du Jardin botanique". Exposition photographique de diverses planches d'herbier de 
plantes collect�es en Rh�ne-Alpes par Jean-Jacques Rousseau, dont les 
originaux sont pr�cieusement conserv�s au Jardin botanique.
- Samedi et dimanche de 14h � 16h, visite guid�e "Un autre regard sur la Grande 
serre du Parc". R�servation obligatoire au 04 72 69 47 78. Groupe limit�es � 15 
personnes. Contact animation.botanique@mairie-lyon.fr
 Atelier d�couverte
- Samedi de 10h � 12h, atelier de d�couverte et d'�changes sur les bonnes 
pratiques de compostage.
- Samedi de 14h � 16h, atelier d'auto-fabrication de vermicomposteur.
R�servation obligatoire au 07 60 04 13 77  - contact@lescompostiers.org
 Jardin zoologique de la T�te d’or
- Samedi et dimanche de 10h30 � 12h, visite guid�e "Le Zoo de Lyon toute une 
histoire" RV devant le kiosque en face du b�timent des girafes.

PARC DE LA T�TE D’OR



"Tout est 
botanique"

Cette ann�e, � l’occasion des Journ�es Europ�ennes du Patrimoine, la Mairie 
du 6e arrondissement de Lyon et la Soci�t� Linn�enne de Lyon vous proposent 
de d�couvrir le patrimoine botanique et son histoire de la Renaissance jusqu'�
notre �poque au travers d'une exposition c�l�brant le tricentenaire de la 
naissance de Jean-Jacques Rousseau.
A cette occasion, nous rendrons hommage aux botanistes de la R�gion Rh�ne-
Alpes.
Une exposition, pr�t�e par l'Espace Pandora de V�nissieux, rem�more les 
itin�raires de Jean-Jacques Rousseau dans notre r�gion. Des reproductions des 
planches de son herbier seront notamment expos�es. 

Projections
A la mairie du 6e arrondissement, de petites s�quences film�es sont projet�es �
certaines heures pour pr�senter les balades de Jean-Jacques Rousseau, 
l'histoire de La Soci�t� Linn�enne de Lyon et le p�riple des botanistes sur 
l'archipel de "Juan Fernandez" o� v�cut le v�ritable Robinson.

Exposition photos "D'hier � aujourd'hui, le 6e s'expose"
Vous pourrez �galement visiter une exposition photo organis�e par les Conseils 
de quartier du 6e arrondissement de Lyon intitul�e: "D'hier � aujourd'hui, le 6e 
s'expose". 
Cette derni�re propose de mettre en miroir une image ancienne et une photo 
actuelle d'un m�me site du 6e.

Samedi de 14h30 � 17h et 
Dimanche de 9h30 � 12h et de 14h � 17h

A noter: Lors de votre visite � la Mairie du 6e arrondissement, un exemplaire 
du tout r�cent "Plan historique et patrimonial de l'arrondissement" vous sera 
gracieusement remis.

Exposition "Jean-Jacques Rousseau et les 
botanistes de Rh�ne-Alpes, de la Renaissance � nos 

jours, une tradition mal connue" 

 samedi � 14h: graffes et danses
graffeurs et danseurs de hip hop s’activent sur la place Jules Ferry: containers 
et palissades sont mis � leur disposition pour laisser libre cours � leur talent.

 samedi � 17h: conf�rence
En collaboration avec la F�d�ration vaudaise de hip hop et des cultures 
urbaines, conf�rence sur "Les arts graphiques urbains, une nouvelle tendance 
dans l’art contemporain". Les intervenants sont trois graffeurs de renomm�e 
internationale et locale (Jayone, Kayone et Rob), Brigitte Armette (Association 
pour la notori�t� et la promotion des artistes) et Vincent Gaugain (Association 
Apssionada).

 dimanche � 16h: concert
Le groupe SA� (Soul Acoustique Inspiration), duo dijonnais passionn� de 
musique noire am�ricaine � l’ancienne, influenc� par la soul, le blues, le 
reggae et de nombreux autres styles musicaux. Musiciens avant tout, habit�s 
par l’Afrique, et dot�s de voix atypiques, ils sont auteurs, compositeurs et 
interpr�tes.
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Lyc�e du Parc
Le lyc�e du parc ouvre exceptionnellement ses portes le samedi. 
Venez d�couvrir son histoire mouvement�e, son architecture imposante, la 
fresque de Jean Puy comment�e par les �l�ves de l'option Histoire des arts.
Une pr�sentation d'anciens appareils de physique est �galement assur�e par 
des professeurs. 

Visite � 14h, 15h, 16h sur r�servation: 
contacter Madame Conan au 04 37 51 15 23

 samedi � 11h: conf�rence
"Un botaniste de terrain sur l'�le de 
Robinson Cruso�". 
Propos�e par Philippe Danton et 
Christophe Perrier ("botanistes de 
terrain" de la Soci�t� Linn�enne de 
Lyon), elle illustre la continuelle 
volont� de d�couvrir le monde 
fascinant de la botanique.
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