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Programme 2017 

 
« Escapade Culturelle » 

Balades Lyonnaises 
Échappées conviviales sans difficulté physique, 

Pour un voyage intemporel dans l'histoire de notre ville et les environs. 
 
 

La délégation lyonnaise de l’association Europa Donna, en partenariat avec l’association 
LYON découvertes propose dans le cadre de son activité  «  Escapade culturelle »              
des balades culturelles en compagnie de Christine Porte, guide conférencière. 
 

La possibilité est offerte aux personnes touchées par le cancer du sein qui souhaitent 
retrouver le plaisir de marcher malgré la maladie, de s’autoriser des instants de liberté sous forme 
de promenade en ville.  
 

Ces balades sont accessibles à de nombreuses personnes, en cours de traitement ou non. 
Pas besoin d’une bonne condition physique, juste l’envie de redynamiser le corps en lui offrant la 
possibilité de retrouver le plaisir de bouger.  
« Redonner au corps la perception de la « bonne » fatigue c’est lui permettre de reprendre le 
dessus et de nouveau avoir envie de sourire à la Vie »  
 
Chaque sortie est organisée dans un quartier différent de Lyon ou ses environs.  
Pour chaque balade, un niveau de difficultés est signalé : 

 
      niveau très facile, sans difficulté aucune - durée de 2 h00  à 2 h 30 

      niveau très facile, sans difficulté aucune - durée de 3 h00 
 niveau  facile, avec quelques montées et descentes - durée de 2 h30 à 3h00 

 
La participation par personne est  de : 
 
      5 € pour les femmes concernées, 10€ pour l’accompagnant  
      Le reste étant pris en charge par Europa Donna. 
 
 
Présentation de l’association LYON Découvertes 
 
L’association Lyon découvertes propose depuis vingt ans des parcours à travers la ville de Lyon. 
Elle apporte ses connaissances en histoire, histoire de l’art et urbanisme pour organiser des 
déambulations toujours adaptées aux demandes des publics. 
Les conférences s’adressent à de petits groupes, les échanges deviennent possibles. 
Les parcours découvertes sont étayés de documents, de sources iconographiques … 
Les thèmes abordés sont nombreux, originaux et balayent toutes les périodes de l’histoire de Lyon 
et de sa région. 
 
 
 



       

 
Présentation de l’association Europa Donna  
 
Europa Donna Forum France est une association militante qui informe, rassemble et soutient les 
femmes dans la lutte contre le cancer du sein.  
Branche française et autonome de l’association Europa Donna, présente dans 48 pays européens, 
elle est représentée sur le territoire national à travers 13 délégations. 
 
 Délégation régionale : www.europadonnalyon.org 
 
 

Vendredi   27 janvier 2017 
 

Le quartier des Gratte Ciel :  
 
«  Pour la première fois dans les années 30, on parlait de Gratte Ciel comme à Chicago ! 
C'était une façon très visible de se démarquer de Lyon la voisine, Villeurbanne se créait 
ainsi une identité. Nous ferons cette escapade entre immeubles (visite l'appartement 
témoin) et édifices plus officiels ...»  
 
Rendez-vous à 9 h 45 devant le n° 15  avenue Henri Barbusse  
Fin de visite vers le TNP. 
 
Balade    durée 2 h 30 
 

Vendredi   17 février 2017 
 

Parcours autour des halles de Lyon, de la Martinière en passant par les Cordeliers 
et arrivée aux Halles Paul Bocuse :  
 
« Lyon, capitale de la gastronomie ! Cette longue promenade nous permettra de 
comprendre les différents lieux de Lyon réservés à l'approvisionnement, du Moyen âge à 
nos jours. Et une petite dégustation nous permettra de tout connaître sur la rosette ou le 
saucisson de Lyon !». 
Possibilité d’une dégustation en fin de  matinée aux halles (3à 4 € /personne ?) 
 
Rendez-vous à 9h45  place Rambaud, Lyon 1er  
Fin de visite aux Halles cours Lafayette, Lyon 3ème 
 
Balade    durée 3 h 
 

Vendredi   17 mars 2017 
 

Le quartier des Brotteaux et autour des Charpennes : 
 
 « Cette escapade nous permettra de voir deux aspects très différents de la rive gauche,  
le 6°arrdt. 
Evocation de la gare des Brotteaux et de ses brasseries puis découvertes étonnantes 
dans le quartier des Charpennes …. un toit bleu et de l'argenterie ! » 
 
Rendez-vous à 9h45 place Jules Ferry, Lyon 6ème devant le Splendid  
Fin de visite place Charles Hernu 

 

Balade    durée  3 h 00 
 



       

 
Vendredi   7 avril 2017 

 
La Presqu'île entre Bellecour et la place Carnot en passant par Ainay :  
 
« Il y a mille façons d'aborder la Presqu'île lyonnaise. On redécouvrira Bellecour, son 
histoire, ses hôtels particuliers mais aussi une abbaye bénédictine et encore une gare, 
celle de Perrache et ses hôtels … de voyageurs.» 
 
Rendez-vous à 9 h 45 devant la Fnac, rue de la République.  
Fin de visite autour du centre d’échanges de Perrache 
 
Balade     durée 3 h 00 
 

 

Vendredi   19 mai 2017 
 
Le quartier des Etats Unis, les murs peints : 
 
« Le quartier « des Etats », se refait une beauté en 2017, de nouveaux murs sont au 
programme, nous commençons par les édifices plus imposants comme l'actuelle Maison 
de la Danse et la mairie du 8 ème, puis continuons notre balade au milieu des immeubles 
de Tony Garnier pour évoquer sa « Cité Industrielle » grâce aux murs peints ». 
 
Rendez-vous à 9h45 devant la mairie du 8ème, avenue Jean Mermoz 
Fin de promenade au Tram T2 « Jet d’eau » 
 
Balade     durée 3 h 00 
 

 

Vendredi   23 juin 2017 
 
Matinée à Vienne, ville gallo-romaine et médiévale (transport à préciser) :  
 
« Arrivée à Vienne pour une grande déambulation pour mieux connaître cette voisine qui a 
beaucoup de liens avec Lyon:la Vienne romaine avec de nombreux monuments, on 
grimpera jusqu'au théâtre antique (environ de 2 à 3 euro) puis on parlera du fameux 
temple d'Auguste et de Livie. 
Un second temps sera consacré à la Vienne du Moyen âge » 
 
Rendez-vous autour des 8h30 pour un départ en train ou en covoiturage (à préciser) 
Fin de matinée vers 13h       Possibilité de déjeuner ensemble 
 

Balade    durée 3 h 00 
 

Vendredi  22 septembre 2017 
 
Les quais du Rhône, entre la place Lyautey et le musée des Confluences :  
 
« Longue marche pour observer et comprendre le paysage au bord du Rhône :les 
immeubles du XIX° siècle, l'Hôtel Dieu, les casernes, les monuments de l'Etat mais on 
pourra aussi parler des anecdotes liées aux ponts et aux usages du fleuve au cours de 
l'histoire lyonnaise..». 
 
Rendez-vous à 9h 45 place Lyautey devant la fontaine 
Fin de visite au musée des Confluences        Possibilité d’un pique nique. 
 
Balade    durée 3 h 00 



       

 
Vendredi  13 octobre 2017 

 
Le quartier du plateau de la Croix rousse, grande promenade sur le plateau entre 
Saône et Rhône : 
 
« On connaît souvent mieux les pentes de la Croix rousse et ses traboules, on va cette 
fois arpenter les parcs et jardins du plateau. Il y a aussi beaucoup d'histoires à raconter 
avec les Augustins (église St Denis) et les auberges des voyageurs (grande rue de la 
Croix rousse) et peut-être même des tours de manège à la Vogue aux marrons !» 
 
Rendez-vous à 9h 45 au métro Croix Rousse (métro C) 
Fin de visite au parc Chazière 
 
Balade      durée  3h 00 
 
 

Vendredi  24 novembre 2017 
 
Les Terreaux, autour de l'Opéra et du collège Ampère :  
 
« Parcours un peu resserré dans le nord de la Presqu'île avec des détours autour des rues 
du Bât d'argent, rue Mulet, rue Gentil …. mais histoires aussi condensées de l'Opéra, du 
cloître St Pierre et du lycée Ampère !» 
 
Rendez-vous à 9h45 devant le mur peint des lyonnais, ? rue de la Martinière 
Fin de visite  sur la passerelle du collège. 
 

Balade     durée 2 h 30 
 
 
 
Pour vous inscrire :  
   - Répondez à l’adresse mail en cours : europadonnalyon69@gmail.com 
   - ou pour les nouveaux participants, contacter Françoise par mail : picardfr.01@gmail.com   
   - ou par téléphone     Sylvie : 06 22 11 48 90          Françoise :   06 14 69 33 87                 
 
La  participation sera réglée sur place 
    - 5 € pour les femmes concernées par le cancer du sein  
    -10 € pour l’accompagnant(e)  
 
   Chaque mois vous sera adressée par mail l’Escapade à venir.  
   Merci de répondre rapidement car nous sommes limitées à 20 places. 
   Une semaine avant vous recevrez un mail confirmant votre inscription. 
   Si vous êtes amenés à nous contacter le jeudi précédent la sortie, veuillez le faire par SMS.  
 

 
 

Pour  suivre  toutes  nos  aventures 
N’hésitez pas à vous connecter sur : 
 
europadonnalyon.org                     facebook.com/Europa-Donna-Lyon 
 


