
www.ville-caluire.fr

Caluire et Cuire



Les Journées européennes du patrimoine sont l’un des événements 
culturels incontournables de chaque rentrée. Le patrimoine est un 
bien commun qu’il convient de préserver afin de consolider le présent 
pour mieux construire le futur.

Pour cette 37e édition, il vous est proposé d’emprunter les portes du 
savoir pour explorer le thème « Patrimoine et éducation ».

Les Journées européennes du patrimoine illustreront - d’une manière 
conviviale et souvent ludique - tout le potentiel que recèle le patrimoine 
en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir.

La Ville de Caluire et Cuire vous invite à découvrir la richesse 
architecturale et patrimoniale de notre commune, au travers 
d’expositions, de balades, ou encore de visites édifiantes.

Les 19 et 20 septembre, en famille, entre amis, laissez vous tenter 
par notre programme caluirard,  qui fait, comme chaque année, la 
part belle au patrimoine historique et architectural de Caluire et Cuire.

Philippe COCHET,
Maire de Caluire et Cuire

Frédéric JOUBERT
Adjoint délégué à la 
culture et aux 
associations culturelles
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Prenons de la hauteur pour admirer la ville vue du ciel de 1905 à nos jours. 
Avec tendresse et nostalgie, nous la voyons évoluer sur ces clichés pris tout 
au long du XXe siècle. Les champs et les bois cèdent progressivement la place 
aux immeubles et aux rues. Le village se transforme, parfois de façon 
spectaculaire comme sur la colline de Montessuy, et devient une ville à 
l’esthétique et à l’urbanisme modernes dont les points de vue entre Rhône 
et Saône sont restés exceptionnels. 

EXPOSITION "CALUIRE ET CUIRE VUE DU CIEL"

LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH

La chapelle Saint-Joseph construite entre 1885 et 1887 par l’architecte Sainte 
Marie Perrin, successeur de Pierre Bossan à Fourvière, est un exemple remarquable 
de l’art religieux lyonnais de la fin du XIXe siècle.
Elle abrite les œuvres du peintre Gaspard Poncet, du maître-verrier Lucien Bégule, 
du sculpteur Paul Émile Millefaud et l’exceptionnel Maître autel de l’architecte 
Johannès Rey (classé Monument Historique).
Elle est inscrite à l'Inventaire des Monuments Historiques.
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 Visite libre
  Samedi 19 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche 20 septembre, de 14h à 18h

  Chapelle Saint-Joseph - Hôtel de Ville  
Place du Docteur Dugoujon
  Bus 33 / 38 / S5 
Arrêt Caluire – Hôtel de Ville – Radiant

 Visite libre
  Samedi 19 septembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Dimanche 20 septembre, de 14h à 18h

  Atrium Hôtel de Ville 
Place du Docteur Dugoujon
  Bus : 33 / 38 / S5 
Arrêt Caluire – Hôtel de Ville – Radiant



Le Mémorial Jean Moulin est un lieu de mémoire exceptionnel. C’est ici que 
Jean Moulin a été arrêté par Klaus Barbie. Aujourd’hui lieu de mémoire, inscrite 
à l’inventaire des Monuments Historiques, la maison a été réhabilitée pour lui 
rendre l’aspect qu’elle avait en 1943. Quatre salles mémorielles permettent 
d’imaginer le cadre de l’arrestation. Le nombre de visiteurs est limité à 10 
personnes simultanément.

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

EXPOSITION « LA MAISON DES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES »

L’actuel Hôtel de Ville de Caluire et Cuire est l’ancien noviciat des frères des 
Écoles Chrétiennes. Plusieurs générations de frères et de novices y ont passé 
leur jeunesse.
Cette exposition retrace le passé exceptionnel de ce bâtiment et la vie quotidienne 
des frères.

Diffusion du film :
« La vie des Frères dans leur maison », réalisé en 2013 à partir des témoignages 
des frères Arnaud, Bois, Bollon, Joffray et Marque, qui y ont vécu avant 1972.

 Visite libre
   Samedi 19 septembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche 20 septembre, 
de 14h à 18h  

  Chapelle Saint-Joseph - Hôtel de Ville - Place du Docteur Dugoujon
  Bus : 33 / 38 / S5 
Arrêt Caluire – Hôtel de Ville – Radiant

  Visites - Durée : 30min - Départ toutes les 15min
  Samedi 19 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche 20 septembre, de 14h à 18h

  Place Gouailhardou
   Bus 33 / 38 / S5 : Arrêt Caluire Centre 
Bus C1 et C2 : Arrêt place Foch
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LES JARDINS OUVRIERS

Les jardins ouvriers sont installés dans un lieu paradisiaque : 
les pentes de Montessuy.
La vue à 180° sur l’agglomération, les Alpes et le Massif Central 
y est magnifique.
Entraide et échange de bons tuyaux, de techniques, de semences 
et de graines… la convivialité règne au sein de ces jardins.  
Les jardiniers qui ont la chance de disposer d’une parcelle vous 
ouvrent les portes de leur petit paradis.

Visites organisées par l’Association des jardins communaux 
de Lyon, section Caluire.

    Samedi 19 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h

  Rue Abbé Lemire
  Bus C13 – Arrêt Clos de la jeunesse 
(Attention dénivelé important !!)

L’USINE DES EAUX ET LA POMPE  
DE CORNOUAILLES

L'ancienne usine des eaux de Saint-Clair forme à 
l'origine un important complexe de production d'eau 
potable dont subsistent une pompe à vapeur, un bassin 
filtrant de 1 600 m² à voûtes soutenues par une trentaine de 
piliers et un bâtiment néoclassique.
Après le visionnage d'un film sur l'histoire de l'eau à Lyon, 
découvrez une maquette du site tel qu'il était à la fin du 
XIXe siècle, la pompe et le bassin souterrain. 
Profitez ensuite librement des stands de l'association sur 
lesquels sont présentées de nombreuses maquettes, des 
animations ludiques pour petits et grands ou d'une exposition 
retraçant l'histoire de l'eau à Lyon des Romains à nos jours. 
Découvrez aussi les ouvrages publiés par l'association.

Réservation obligatoire sur le site : https://eaualyon.fr  
(ouvert une semaine avant)

  Samedi 19 septembre, entre 12h et 18h 
Dimanche 20 septembre, entre 10h et 18h 
Départ toutes les 30 mn 
Durée : 1h

  2 avenue de Poumeyrol
  Bus 9 – Arrêt Les eaux 
Bus C1 / C2 / 70 / 171  
Arrêt Saint-Clair Square Brosset
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ALLIANCE DES JOUTEURS SAUVETEURS

Plus que centenaire, le Club propose des sorties en barques 
sur le fleuve ainsi qu’une exposition de photos sur les berges 
du parc de la Paix.
Pour découvrir la magie du Rhône au fil de l’eau.

    Samedi 19 septembre, de 10h à 18h 
Dimanche 20 septembre de 10h à 18h

   4 avenue de Poumeyrol
  Bus 70, 171, C1, C2, C5 
Arrêt Saint-Clair Square Brosset 
Bus 9 - Arrêt les Eaux

L’ÉGLISE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION  
ET SON ORGUE

L’Immaculée Conception est l’église du centre-ville. L’orgue 
à tuyaux, de style néo-classique, restauré par le facteur 
d’orgues Frédéric Saby est remarquable.

Les visiteurs suivront une visite explicative sur les vitraux, 
le mobilier liturgique et les orgues et assisteront à des 
démonstrations d’orgue avec des mini-concerts.

 Dimanche 20 septembre, de 14h à 17h
  Place de l’église
 Bus 38 / 33 / S5 – Arrêt Caluire centre 
C1-C2 – Arrêt Caluire place Foch
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LE DOMAINE DE L’ORATOIRE

Situé dans le quartier de Bissardon, cet ancien collège de jésuites (1620), qui fut également un pensionnat de 
jeunes filles, abrite actuellement l’Institut de Formation des Maîtres de l’Enseignement Catholique. 
Les extérieurs du site, notamment la terrasse qui offre une vue magnifique sur Lyon, la chaîne des Alpes ou 
les monts du Lyonnais, ainsi que la Chapelle seront accessibles.

•  Conférence avec documents d’archives sur l’histoire du lieu depuis le XVIIe siècle suivie d’une visite en 
extérieur du centre de l'oratoire et de la chapelle, à 15 h et 16h – Durée : 1h.

• Concert trio : deux trompettes et orgue, à 17h

Visite organisée par l'association Face à face musical. 

  Dimanche 20 septembre, de 15h à 17h
   6 rue de l’oratoire
  Bus C13 - S5 : Margnolles Pasteur 
Bus C1 – Arrêt Square Élie Vignal
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INFORMATIONS PRATIQUES

1-2
3
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1 -  Exposition "Caluire et cuire vue du ciel "  
Atrium Hôtel de Ville -  
Place du Docteur Dugoujon

2 -  La Chapelle Saint-Joseph   
Hôtel de Ville - Place du Docteur Dugoujon

3 -  Exposition "La maison des Frères des Écoles 
Chrétiennes" Chapelle Saint-Joseph 
Hôtel de Ville - Place du Docteur Dugoujon

4 -  Mémorial Jean Moulin   
2 place Gouailhardou

5 -  Usine des Eaux   
2 avenue du Poumeyrol

6 -  Les jardins ouvriers  
rue Abbé Lemire

7 -  L’église de l’Immaculée Conception  
Place de l’Église

8 -  L’Alliance des jouteurs sauveteurs  
4 avenue de Poumeyrol

9 -  Domaine de l'Oratoire  
6 rue de l'Oratoire

Pour toute information complémentaire :  
Service Politiques culturelles : 
04 78 98 80 66 
www.ville-caluire.fr
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POUR ALLER PLUS LOIN

Retrouvez une sélection de documents sur 
l'histoire et le patrimoine de Caluire et Cuire 

à la médiathèque Bernard Pivot.

Place du Docteur Dugoujon

https://bm.ville-caluire.fr.


