
JOURNEES 
EUROPEENNES 

DU PATRIMOINE

Pré-programme

-
500 SITES OUVERTS 
en moyenne chaque année

-
565 ANIMATIONS 
enregistrées au 25 juin 2018

-
200 000  

PARTICIPANTS 
en moyenne chaque année

Les  Journées européennes du Patrimoine 

se dérouleront les 15 et 16 septembre 2018. 

Dans le cadre de cette 35e édition, le Minis-

tère de la Culture et de la Communication a 

souhaité placer « l’art du partage » au cœur 

de l’événement. La Métropole de Lyon a, 

quant à elle, choisi de concrétiser cette thé-

matique en travaillant sur « le goût en par-

tage ».

Fort de sa situation géographique et de son 

histoire, notre territoire offre une vision globale 

du parcours des aliments : de la production à 

la distribution en passant par l’élaboration et 

la consommation. Les patrimoines concernés 

(naturels, archéologiques, bâtis, industriels, im-

matériels…) sont autant de témoins que, dans 

notre Métropole, le bien manger se partage 

de la culture ouvrière jusqu’aux tables étoilées.

L’ouverture à l’été 2019 de la Cité Internatio-

nale de la Gastronomie de Lyon dans l’ancien 

Grand Hôtel-Dieu inscrit cette thématique au 

cœur de l’actualité métropolitaine.

Faites votre programme sur grandlyon.com/jep #jepgrandlyon



POIVRE, ÉPICES ET PLANTES RARES  

À LA FRÉTA – SAINT ROMAIN AU MONT D’OR

Le jardin est inscrit aux Monuments historiques, 

avec son réseau hydraulique, son nymphée, 

ses éléments sculptés, son bassin circulaire, 

l’ancienne grotte, les vestiges du cabinet de 

curiosités et ses éléments d’infrastructure.  La 

vie de Pierre Poivre et l’histoire de la Fréta 

seront contées par un jardinier botaniste du 

parc de la Tête d’Or.

 Sam. de 11h à 17h30 

VISITE DU GRENIER D’ABONDANCE – LYON 1ER 

Bâtiment du 18e siècle, le Grenier d’Abon-

dance est l’un des derniers témoins des 

greniers construits pour disposer de stocks 

de blé en cas de disette. Classé au titre des 

Monuments historiques, il abrite aujourd’hui le 

siège de la Direction régionale des affaires 

culturelles et le département danse du 

Conservatoire national supérieur de musique 

et de danse. Le Grenier ouvrira ses portes pour 

permettre aux visiteurs et curieux de découvrir 

son architecture tout à fait exceptionnelle. 

 Sam. et dim. de 10h à 18h 

Grenier d’abondance ©DRAC Auvergne Rhône-Alpes

 TEMPS FORTS 

DES VISITES & DÉCOUVERTES…

LA GASTRONOMIE DANS LA CIVILISATION 

MUSULMANE : USAGES ET SYMBOLIQUE – 

LYON 9ÈME 

Visite du centre cultuel de la Duchère et de 

son exposition itinérante sur « la gastronomie 

dans la civilisation musulmane : usages et 

symbolique ». Une dégustation en partage 

sera proposée en fin de parcours.

 Sam. et dim. de 10h à 12h  

 et de 14h30 à 18h 

LA CRESSONNIÈRE DE VAISE,  

UN ÉCOSYSTÈME UNIQUE – LYON 9ÈME 

Au cœur de la dernière zone humide de 

Lyon se trouve un site insolite et naturel où 

coexistent différents écosystèmes. Dans une 

mosaïque de prairies, bassins aquatiques et 

boisements, les visiteurs partent à la décou-

verte de cette faune et de cette flore variées 

en compagnie d’un guide naturaliste !

 Sam. et dim. de 10h à 11h30.  

 Réservation obligatoire. 

Cressonière de Vaise ©Ville de Lyon

VISITE DES JARDINS PARTAGÉS – LYON 7ÈME 

Les jardins «L’îlot d’Amaranthes» et «Le jardin des 

Silybes», tenus en permaculture, seront ouverts 

pour une visite libre ou guidée par les bénévoles 

de l’association. Au programme : différents 

ateliers autour des plantes du jardin et des 

pratiques jardinières ainsi qu’une «récolte-cui-

sine» sur place suivie d’un repas partagé !

 Sam. et dim. de 10h à 18h 

Jardin d’Amaranthe ©Brin d’Guill

À LA DÉCOUVERTE DU «VENTRE»  

DE LA RÉGION - CORBAS

Le Marché de Gros Lyon-Corbas commer-

cialise plus de 300 000 tonnes de fruits et 

légumes chaque année. Il approvisionne en-

viron 2 000 clients provenant principalement 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est un 

lieu unique où chaque jour de 5h à 12h plus 

de 80 opérateurs (grossistes et producteurs de 

la région) réunissent le meilleur des fruits et des 

légumes.

 Tous les jours du 17 au 21 sept. à 8h 

Marché de gros de Corbas ©marché de gros Lyon 
Corbas 

L’EMPIRE ROMAIN À TABLE : L’ART DE MANGER 

DANS L’ANTIQUITÉ ROMAINE À LUGDUNUM, 

MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS – LYON 5ÈME 

Dans le monde antique, le banquet traduit 

l’appartenance à la civilisation. Les enjeux du 

festin antique dépassent d’ailleurs la seule sa-

tisfaction du goût : les pratiques alimentaires 

sont porteuses de normes économiques, so-

ciales ou encore morales. Manger, pour l’élite 

romaine, est un véritable art, que ce soit dans 

la préparation de plats surprenants ou dans 

les raffinements de la consommation du vin. 

Cette présentation propose donc de décou-

vrir la table des Romains avant de déguster 

des gourmandises antiques.

 Sam. de 15h à 16h 

©Lugdunum, musée et théâtres romains



  Lyon en direct -

 04 72 10 30 30 

Partagez vos photos :  

 #jepgrandlyon 

REPAS « MÈRES LYONNAISES » AU LYCÉE  

HÔTELIER FRANÇOIS RABELAIS - DARDILLY

Les mères lyonnaises seront à l’honneur au 

restaurant gastronomique du lycée Rabelais, 

en présence de Catherine Simon, auteur 

du livre « Mangées, une histoire des mères 

lyonnaises » qui en livrera tous les secrets. Un 

temps après le repas est prévu pour la dédi-

cace de son livre. 

 Ven. 14 sept. à 19h30.  

 Réservation obligatoire. Prix : 25 € 

DÉGUSTATION DE RECETTES À LA CUISINE 

CENTRALE – CALUIRE-ET-CUIRE

En suivant la chaîne de production de la 

cuisine centrale, les visiteurs assistent en direct 

à la création d’une recette. Les chefs restau-

rateurs de Caluire (Restaurant Bleu de France, 

Voie Verte, Les Terrasses de Saint Clair…) l’éla-

boreront avec des produits locaux et la feront 

déguster sur place.

 Sam. de 10h à 14h 

… AUX 
EXPÉRIENCES 
GUSTATIVES

RETROUVEZ  
LE PROGRAMME COMPLET 
DÉBUT SEPTEMBRE :

  dans toutes les mairies 
de l’agglomération,

  à la DRAC,

  à l’Office de Tourisme 
de la Métropole de Lyon,

  dans les sites participants 

à la manifestation,

  au point d’information  
place Bellecour, face au pavillon  
de l’Office du Tourisme.

EXPÉRIENCE SENSORIELLE ET PARTICIPATIVE 

AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE –  

VAULX-EN-VELIN

Le réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes, 

en partenariat avec Grain’Avenir, l’Institut 

Technologique de l’Agriculture Biologique, le 

Conservatoire de Ressources en Botanique 

Appliquée, l’ADABIO et les maraîchers Frédéric 

Nesmes, Jean-Marie Roche et Vincent Galliot, 

proposent de participer à une expérience 

sensorielle autour de variétés de tomates 

pour sélectionner de manière participative les 

légumes qui seront cultivés demain. Par cette 

expérience, les visiteurs participeront concrè-

tement au développement de la biodiversité 

cultivée et pourront en savoir plus sur cet 

enjeu de société.

 Sam. de 11h à 16h 

LE MAS DU TAUREAU : PARTAGE AUTOUR DU 

FOUR À PAIN – VAULX-EN-VELIN

Samedi, le Mas du Taureau invite les curieux à 

la récolte de produits frais et locaux, à la ren-

contre des maraîchers, des jardins partagés, 

des commerçants puis à la préparation des 

ingrédients qui seront cuisinés le dimanche. 

Dimanche, un atelier pâte à brioche avec les 

farines du Grand Parc sera proposé suivi d’un 

grand repas festif tiré du sac. Au programme 

également : préparation des pizzas cuites 

dans le four à pain, parcours découverte du 

Mas du Taureau, découverte des expositions 

VRAC «Femmes d’ici, Cuisines d’ailleurs» et 

«Marguerite by Barbusse», distillation d’eau 

de rose.

 Sam. de 10h à 17h et dim. de 9h à 17h  

À LA DÉCOUVERTE DES CUISINES  

ET DES JARDINS DE QUARTIER – LYON 9ÈME 

Les Petites Cantines invitent les visiteurs à venir 

partager un moment convivial et à rencontrer 

de nouveaux visages autour de la prépara-

tion et de la dégustation d’un repas comme 

à la maison ! L’équipe du jardin partagé voisin 

réservera quelques surprises...

 Ven. et sam. de 9h30 à 13h30 puis de 17h   

 à 21h / dim. de 10h30 à 14h30.  

 Réservation obligatoire.  

 Adhésion à prix libre et repas à prix libre  

 (prix d’équilibre : 9 €). 

INVENTAIRE DANSÉ AU RIZE, CENTRE  

MÉMOIRES ET SOCIÉTÉ - VILLEURBANNE

Repas scénographié, bande dessinée acti-

vée, vêtements dansés, conférence perfor-

mée, archives déclamées mettent en scène 

le panorama des mouvements qui agitent 

Villeurbanne. 

 Sam. de 14h à minuit et dim. de 11h à 18h  

PIQUE-NIQUE EN LANGUE DES SIGNES – 

LYON 6ÈME 

Le temps d’un déjeuner sur l’herbe au Parc 

de la Tête d’Or, les participants sont invités à 

apprendre à signer entre amis ou en famille ! 

 Dim. de 12h à 16h 

PIQUE-NIQUE EN PARTAGE – LYON 7ÈME 

La mairie du 7ème, la mission Gerland et 

la Commune proposent de venir découvrir 

les locaux de l’ancienne menuiserie Vigne 

devenue La Commune. Au programme : 

pique-nique, visite commentée des lieux, 

ateliers urbanisme et patrimoine pour les  

6-12 ans…

 Sam. de 11h30 à 14h30 

LE CHOCOLAT EN PARTAGE  

AU MUSCO - LIMONEST

Le MUSCO, musée manufacture de chocolat, 

invite à la découverte ludique, sensorielle 

et gourmande du chocolat.  Des origines 

cacaoyères jusqu’à sa transformation ultime, 

le MUSCO est le seul musée manufacture à 

présenter le process d’élaboration «de la fève 

à la tablette». La visite guidée immergera les 

gourmands au cœur du processus de créa-

tion et de fabrication du chocolat.

 Dim. de 10h30 à 17h30.  

 Réservation obligatoire. 

MUSCO ®Studio_Erick_Saillet

 sur www.grandlyon.com/jep 

 sur le programme papier  

 disponible : 



BIENNALE DE LA DANSE
La Biennale de la danse occupe cette année de grands 
lieux patrimoniaux lyonnais, des théâtres romains 
de Fourvière à l’école Sainte-Marie Lyon, en passant 
par Saint-Genis-Laval ou encore le Rize à Villeurbanne. 
Des propositions artistiques singulières à découvrir 
les 15 et 16 septembre. 

A ne pas manquer également, le défilé 2018 sur le 
thème de la paix, le 16 septembre, au coeur de la 
presqu’île de Lyon.

 En savoir plus : www.biennaledeladanse.com  

FÊTE DE L’AUTOMNE 2018  
AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE – VAULX-EN-
VELIN
Cette édition de la Fête de l’automne donne l’occasion 
au Grand Parc de fêter ses 50 ans en invitant son public 
à passer une belle journée autour de la thématique du 
goût en partage.
Au programme : ateliers participatifs, animations 
gourmandes, marché bio, jeux, spectacles déjantés, 
musique, espaces relaxants…

 Sam. de 10h à 18h 

UNESCO 20 ANS !
Pour fêter l’anniversaire des 20 ans du classement de 
Lyon au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Ville de 
Lyon organisera deux événements : une exposition 
photographique à l’Hôtel de Ville ainsi qu’une balade 
commentée pour découvrir les particularités du site 
historique. 

 FOCUS le goût 
en
partage

CONTACTS

ÉQUIPE DE COORDINATION DES JEP 

Métropole de Lyon / Direction 
de la Culture 
jep.metropole@grandlyon.com

AGENCE DE RELATIONS PRESSE 

 Géraldine Musnier 

geraldine@agencegeraldinemusnier.com 

 04 78 91 06 08

 Laurène Sorba 

laurene@agencegeraldinemusnier.com 

 04 78 91 12 39


