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Accueil > Balade "Sur le sentier des résistants" - Saint-Clair

Balade "Sur le sentier des résistants" - Saint-Clair [1]

23/07/2020 - 10:00
Ajouter au calendrier
ÉVÉNEMENT
Saint-Clair
Chaque jeudi, durant tout l'été, le Mémorial Jean Moulin vous emmène sur les traces des résistants
de Caluire et Cuire.
=> participation gratuite sur réservation

Jeudi 23 juillet : Visite du sentier de Saint-Clair
Cette balade mémorielle vous propose de découvrir l'histoire du quartier pendant la Seconde Guerre
mondiale à travers l'engagement de plusieurs personnalités, des époux Basch à Henri Demonchy en
passant par Georges Lyvet et tant d'autres.
- départ de la visite 10h, rendez-vous au square Général Brosset, à l'intersection de la route de Strasbourg
et de la montée des Soldats
Accès en transports : Bus C1, C2, C5, 70 ou 9 arrêt "Saint-Clair - Square Brosset"
- Durée de la visite : 1h30 / 2h

Participation gratuite sur réservation* au 04 78 98 85 26 ou m.jeanmoulin@ville-caluire.fr [5]
Informations pratiques pour vous accueillir dans les meilleures conditions :
- port du masque obligatoire à partir de 12 ans
- distanciation physique requise

Accès en transports : Métro C arrêt "Cuire" puis prendre le bus 33 ou 38 arrêt "Stade Henri Cochet"
Plus d'information sur le Mémorial Jean Moulin en cliquant ici [6]
*dans la limite des places disponibles

Hôtel de ville
Place du Dr Dugoujon
69300 Caluire et Cuire
04 78 98 80 80
Ouverture au public :
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Les jeudis : de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Le samedi (état civil uniquement) : de 8h30 à 12h

NOUS CONTACTER
Pour toute demande de renseignements, merci d’utiliser les formulaires de contact.
Accédez au formulaire
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