
Journées européennes du patrimoine 2015

- Fort de Vaise -
19 et 20 septembre 2015

de 10h à 18h
25 boulevard Antoine-de-Saint-Exupéry, Lyon 9e

Un cadre superbe, 
des activités et animations

gratuites et variées 
pour toute la famille :

venez découvrir 
le Fort de Vaise !

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE

AU PUBLIC



La Fondation Renaud vous propose : 
1. L’atelier des restauratrices de tableaux :

• Laurence Gontard
• Marie-Jeanne de Boisse

2. Un forum du livre patrimonial.

L’OCRA vous propose : 
3. La  visite  du  souterrain du Fort de Vaise, ouvert 

exceptionnellement.
4. Des conférences  : 

• Les «Arêtes de Poisson», un patrimoine mystérieux de la 
ville de Lyon, par Walid Nazim.

• Les souterrains lyonnais, à travers le regard du 
photographe Emmanuel Bury.

5. Une exposition photographique sur les souterrains.
6. L’atelier du tailleur de pierre, initiation à la taille et 

démonstration l’après-midi du samedi et du dimanche.
7. Une buvette pour vous rafraîchir.

La Fondation du patrimoine, 
Patrimoine Rhônalpin et 
la Fondation Renaud vous proposent :
8. Une exposition «Portraits d’hommes et de 

patrimoines».
9. Deux animations à destination des enfants  : 

• L’arbre aux mille patrimoines invite les enfants à dessiner ce 
qu’est pour eux le patrimoine, et comment ils l’imaginent 
demain. Toutes leurs créations alimenteront l’arbre, des 
racines jusqu’aux branches.

• Les contes régionaux (à 14h et à 16h): que les petits et 
grands se laissent emporter, le temps d’un conte ou deux, 
par les mystères et légendes de Rhône-Alpes. Les écrivains 
en herbe pourront créer leur propre récit en s’inspirant 
d’un site patrimonial du XXIe siècle. 

L’ENM de Villeurbanne vous propose 
Un voyage musical au cœur du patrimoine vivant des 
musiques traditionnelles orientales qui permettra au 
public d’aborder les contrées du répertoire classique 

moyen oriental ainsi que des danses populaires 
(sur la journée du samedi).

Thomas Loopuyt : Oud
Léa Maquart : Ney (flûte en roseau) 

Aurélie Tissot : Qanoun (cithare sur table)


