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C haque année, vous êtes plus nombreux à profiter 
des Journées européennes du patrimoine pour 

(re)partir à la rencontre de votre commune et prendre 
la mesure des richesses, parfois bien cachées 
ou oubliées, qu’elle recèle.
Le thème retenu pour cette édition dans 
l’agglomération lyonnaise – La Métropole au fil 
de l’eau – sied parfaitement à notre belle cité, 
nichée entre Rhône et Saône.
De l’ancienne écluse à la récente passerelle de la paix, 
de l’ex-usine des eaux à la piscine municipale,  
en passant par une quinzaine d’autres sites, partez  
à la (re)découverte de votre ville et réappropriez-vous 
« votre » rivière et « votre » fleuve.
En compagnie des médiatrices culturelles et de 
vos guides d’un jour, mais aussi des rameurs du club 
d’aviron, des jouteurs sauveteurs ou des plongeurs, 
repartez à la conquête de votre ville et envisagez-la 
sous un jour nouveau.
Pas moins de 16 sites vous ouvrent leurs portes cette 
année dans notre commune. Vous trouverez le détail 
des visites, animations et expositions proposées dans 
les pages suivantes.
Nous vous souhaitons d’agréables Journées 
européennes du patrimoine, pleines de jolies 
rencontres et de belles découvertes !

Philippe Cochet,
Maire de Caluire et Cuire

Jean-Paul Roule,
Adjoint à la culture 
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Visites guidées et démonstrations animées 
par les membres de l’association  
L’eau à Lyon et la Pompe de Cornouailles

Samedi, de 12h à 19h (nocturne)
Dimanche, de 10h à 17h
Usine des eaux : 2, avenue de Poumeyrol
Bus : ligne 9 (arrêt Les eaux) et lignes C1, C2, 70 
et 171 (arrêt Saint-Clair - Square Brosset)
Inscription obligatoire sur le site Internet : 
https://yurplan.com

L’ancienne Usine des eaux de Saint-Clair, 
construite entre 1854 et 1856, alimentait en 
eau la ville de Lyon. Elle formait à l’origine un 
important complexe industriel dont subsistent 
aujourd’hui :

  la pompe à vapeur, dite « Pompe  
de Cornouailles », 
  deux bassins filtrants à voûtes,
  un bâtiment néoclassique composé  
d’un corps central à deux niveaux,  
qui abrite la pompe.

Remarquable ensemble de vestiges industriels 
du xıx e siècle, le site a été classé dans sa totalité 
à l’Inventaire des Monuments historiques en 
1988. La Pompe de Cornouailles, quant à elle, 
est classée Monument historique depuis 1991.

1
L’Usine des eaux et la Pompe de Cornouailles

Histoire de l’eau
à Caluire et Cuire
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Atrium de l’Hôtel de Ville 

Bibliothèque municipale 

Obstacle naturel à apprivoiser, moyen de 
transport, espace de loisirs, porteuse de vie 
et d’échanges… De tout temps, l’eau a été 
présente pour les habitants. La photothèque 
municipale conserve un riche fonds de cartes 
postales anciennes qui témoignent de ces 
liens étroits et qui vous seront présentées à 
l’occasion de cette édition des Journées euro-
péennes du patrimoine. Vous découvrirez ainsi 
comment Caluire et Cuire et ses paysages ont 
été façonnés par la présence de l’eau.

Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche, de 14h à 17h
Atrium de l’Hôtel de Ville :  
place du Docteur Frédéric Dugoujon
Bus : lignes 38, 33 et S5  
(arrêt Caluire - Hôtel de Ville – Radiant)

Exposition 
« Au temps où Caluire 
était un grand jardin »

Cette exposition a été réalisée en 2012 à par-
tir de la cartothèque municipale et d’archives 
privées. C’est une évocation du passé de la 
ville et un hommage aux hommes qui ont 
forgé son identité. Au début du xx e siècle, des 
vignes couvraient les coteaux de Montessuy, 
des champs de fleurs s’étendaient à Cuire et 
les charrettes des maraîchers partaient de 
bon matin sur les marchés de la Croix-Rousse 
et des quais de Saône.

Samedi, de 10h à 16h. Entrée libre 
Bibliothèque municipale :  
place du Docteur Frédéric Dugoujon
Bus : lignes 33, 38 et S5   
(arrêt Caluire - Hôtel de Ville - Radiant)

Présentation de CD et 
de livres sur le thème de l’eau

Exposition
« Images d’hier, Caluire 
et Cuire au fil de l’eau » 



N°339 5

Samedi, de 10h à 18h 
Dimanche, de 10h à 18h 
4, avenue de Poumeroyl
Bus : lignes 70, 171, C1, C2, C5  
(arrêt : Saint-Clair - Square Brosset)  
et ligne 9 (arrêt Les eaux)
Retrouvez plus d’infos sur le club :  
- sur sa page Facebook : www.facebook.com/
Alliance.des.JouteursSauveteurs.de.Caluire   
- par téléphone au 06 17 27 79 27  
- ou par mail : ajsc@outlook.fr

Les
loisirs 
nautiques

4

5 Alliance des jouteurs sauveteurs

Fondé en 1879, l’Aviron club Lyon-Caluire 
(ACLC) est le plus ancien club d’aviron de 
Lyon. Sa vocation première est l’enseignement 
et le développement de la pratique de l’aviron 
en compétition au plus haut niveau. Le club 
propose également une section « loisir » per-
mettant d’accéder à un sport complet, et de 
pratiquer l’aviron sur la Saône. L’ACLC occupe 
les bâtiments de l’ancienne écluse, située en 
bord de Saône, au sud de l’île Barbe et en bas 
de la Montée des Forts.

Baptêmes d’aviron gratuits et stand  
d’information sur l’aviron 

Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Buvette proposée sur place 
Maison de l’écluse : quai Clémenceau  
(en face de la Montée des Forts)
Bus : ligne 40  (arrêt Caluire-Bellerive - 
La Rochette - Cercle de l’Aviron)

L’Alliance des jouteurs sauveteurs club de 
barques de Caluire (AJSC) a pour vocation 
d’initier à la pratique de la navigation sur 
le Rhône. Les promenades hebdomadaires 
font le bonheur de la poignée de fidèles qui 
pratiquent cette discipline accessible à de 
nombreux publics. Un sport de nature par 
excellence ! 
À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le club proposera des sorties en 
barque sur le fleuve, ainsi qu’une exposition 
de photos sur les berges du parc des Berges.

Aviron club de Lyon-Caluire
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Sub aqua gone
Le Sub aqua gone, plus communément appelé le 
SAG, est un club de plongée affilié à la FFESSM 
(Fédération française d’études et des sports 
sous-marins). Le club a été créé en 1970, avec 
comme objectif de faire partager la passion pour 
la plongée sous-marine.

Baptêmes de plongée à partir de 14 ans. Pour 
les mineurs : autorisation parentale et présence 
d’un adulte obligatoires.
Samedi, de 14h à 17h. Durée : 15 minutes
Piscine municipale : 310, avenue Élie Vignal
Bus : ligne C13 (arrêt Fort de Montessuy)
et ligne 9 (arrêt Petit Versailles)

6 Piscine municipale Isabelle Jouffroy 

Activités aquatiques 
pour petits et grands

Les maîtres-nageurs de la piscine munici-
pale proposeront des initiations à l’aquabike 
(vélos dans l’eau) et à l’aquagym. Un parcours 
ludique aquatique sera également proposé 
aux enfants.

Diaporama 
« L’eau à la piscine municipale »
Quelle est la consommation d’eau de la piscine muni-
cipale ? Quels produits sont utilisés pour traiter l’eau ? 
Retrouvez la réponse à ces questions et à bien d’autres 
encore à travers un court diaporama. 

Samedi, de 13h30 à 17h30
Piscine municipale : 310, avenue Élie Vignal
Bus : ligne 9 (arrêt Petit Versailles)  
et ligne C13 (arrêt Clos de la Jeunesse)
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Le service Parcs et Jardins de la Ville de 
Caluire pratique, depuis plusieurs années, un 
jardinage responsable. Les jardiniers munici-
paux vous présentent leurs méthodes, trucs et 
astuces pour une gestion écologique de l’eau.

Les jardins et l’eau

7 Les jardins ouvriers

Les jardins ouvriers sont installés dans un lieu 
paradisiaque, sur les pentes de Montessuy. La 
vue à 180° sur l’agglomération, les Alpes et le 
Massif central y est magnifique. La convivialité, 
l’entraide et les échanges de bons tuyaux, 
de techniques, de semences et de graines 
règnent dans ces jardins ! Les jardiniers qui 
ont la chance de disposer d’une parcelle 
vous ouvrent une nouvelle fois les portes de 
leur petit paradis à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine.

Visites organisées par l’Association des jardins 
communaux de Lyon - section Caluire et Cuire 
Samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 16h
Jardins ouvriers : rue Abbé Lemire
Bus : ligne C13 (arrêt Clos de la Jeunesse)
Attention, dénivelé important !

8 Service municipal « Parcs et Jardins »

Samedi, de 14h à 18h
Usine des eaux : 2, avenue de Poumeyrol
Bus : lignes 70, 171, C1, C2 et C5  
(arrêt Saint-Clair - Square Brosset)  
et ligne 9 (arrêt Les eaux)

Pour une gestion écologique de l’eau
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Au fil du Rhône

Le Cinéma le Méliès Ciné-Caluire

Une balade commentée à Saint-Clair, un 
quartier marqué par la présence du Rhône : 
réservoirs, sentiers du bord du Rhône, faune 
et flore… Partez à la découverte du fleuve.

L’eau au cinéma

Balade 
urbaine

Samedi, de 15h à 16h30 
Départ : au niveau de la passerelle de la Paix  
(côté Caluire et Cuire) 
Bus : ligne 9 (arrêt Petit Versailles)  
et lignes C1, C2, C5, 171 et 70 
(arrêt Square Brosset) 

Projection du documentaire 
« Le Rhône, la renaissance 
d’un f leuve »

Samedi, de 20h30 à 22h
Ciné Caluire :  
67, chemin de Vassieux
Bus : ligne S5 (arrêt Vassieux Centre)

Projection de films sur le thème de l’eau. 

Dimanche, à 14h30 
Ciné Caluire : 
36, avenue Charles de Gaulle
Bus : ligne 33 (arrêt André Lassagne) 
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Autres sites incontournables

12
Le 21 juin 1943, Jean Moulin est arrêté par 
Klaus Barbie dans la maison du Docteur 
Dugoujon, à Caluire et Cuire. Inscrite à l’Inven-
taire des Monuments historiques, la maison 
est aujourd’hui un lieu de mémoire. Elle a été 
réhabilitée et a retrouvé l’aspect qu’elle avait 
en 1943. Quatre salles mémorielles permettent 
d’imaginer le cadre de l’arrestation. Jean 
Moulin est devenu la mémoire emblématique 
de l’engagement citoyen.

À NOTER
Départ des visites toutes les 15 minutes. 
Nombre de visiteurs limité à 19 personnes.

Le Mémorial Jean Moulin

Visites guidées : samedi et dimanche,  
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Durée : 30 minutes
Place Gouailhardou
Bus : lignes 38, 33 et S5 (arrêt Caluire centre)  
et lignes C1 et C2 (arrêt Caluire - Place Foch)
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L’Immaculée Conception est l’église du centre-
ville. L’orgue à tuyaux qu’elle abrite, de style 
néoclassique, est remarquable. Découvrez 
l’orgue, les vitraux et le mobilier liturgique, 
et assistez à des mini-concerts.

Visites animées  par les bénévoles de la paroisse 
et mini-concerts. Dimanche, de 14h à 17h
Place de l’église
Bus : lignes 38, 33 et S5 (arrêt Caluire centre) 

Construite entre 1885 et 1887 par l’architecte 
Sainte-Marie Perrin, successeur de Pierre 
Bossan à Fourvière, la chapelle Saint-Joseph 
est un exemple remarquable de l’art religieux 
lyonnais de la fin du xıx e siècle. Elle abrite les 
œuvres du peintre Gaspard Poncet, du maître 
verrier Lucien Bégule, du sculpteur Paul-Émile 
Millefaut et l’exceptionnel maître-autel de 
Johannès Rey (classé Monument historique).

Visites guidées animées par Nikola Piperkov, 
chargé de cours en histoire de l’art à l’Université 
Lumière Lyon 2

Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche, de 14h à 17h. Durée : 45 minutes 
Chapelle Saint-Joseph : Hôtel de Ville 
Place du Docteur Frédéric Dugoujon
Bus : lignes 38, 33 et S5  
(arrêt Caluire - Hôtel de Ville - Radiant)

13 La chapelle Saint-Joseph

14
L’église de l’Immaculée 
Conception et son orgue
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La construction de l’église de Saint-Clair 
fut commencée en 1874 par l’architecte 
Sainte-Marie Perrin, disciple et successeur 
de Pierre Bossan à la basilique de Fourvière, 
et achevée par son fils en 1926. Elle possède 
un remarquable chemin de croix de 
conception moderne et des objets liturgiques 
exceptionnels dont certaines pièces datent 
du xvııı e siècle.

16 Le domaine de l’Oratoire 

Situé dans le quartier de Bissardon, cet ancien 
collège de jésuites abrite actuellement l’Ins-
titut de formation des maîtres de l’enseigne-
ment catholique.
Les extérieurs du site, notamment la terrasse, 
offrent une vue magnifique sur Lyon et la 
chaîne des Alpes. 

Visites libres de la chapelle
Samedi et dimanche, de 14h à 17h
Conférence sur l’histoire du lieu depuis 
le xvıı e, suivie d’une visite en extérieur 
Samedi et dimanche, à 14h, 15h et 16h

Concert 
Couleur Amérique 
du Sud
Avec : Criollando en duo – Joseph Pariaud 
(guitare, voix...) et Claire Mével (accordéon) 
– et l’ensemble Antys. 

Samedi et dimanche, à 17h30 
6, rue de l’Oratoire. Bus : lignes C13 et S5 
(arrêt Margnolles – Pasteur) et ligne C1 
(arrêt Square Élie Vignal) 
Contact : association Face-à-face musical, 
au 06 43 76 08 51

15 L’église de Saint-Clair

Visites libres
Samedi, de 14h à 18h
Dimanche, de 11h à 18h
Église de Saint-Clair : 
42, cours Aristide Briand
Bus : ligne 9 (arrêt Bellevue)
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Plus d’infos sur :

Journées européennes
du patrimoine

Pour toute information 
complémentaire : 
Service des  
affaires culturelles
04 78 98 80 66
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