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PASSIONNANTE
HISTOIRE DE LYON
De la capitale des Gaules à la métropole européenne,
quel chemin parcouru ! Autour de vous, les témoignages de cette
évolution sont partout : sur la route du travail, du marché, de l’école,…
Le musée d’histoire de Lyon vous donne des points de repères
sur cet héritage. Parcourez le musée, laissez-vous surprendre par
la diversité des objets qui en racontent les moments clés.

VOTRE VISITE

5 grandes périodes chronologiques
et thématiques
1500 œuvres et objets
symboliques exposés
Audioguide gratuit
Des fiches synthétiques
Un jeu de piste gratuit

8 €, gratuit – 18 ans

VISITEURS EN SITUATION
DE HANDICAP

Musée accessible et desservi par
ascenseurs et rampes d’accès.
Entrée par le 14 rue de Gadagne.
Chiens d’assistance bienvenus. Fauteuils
roulants et sièges pliants disponibles.
Informations :
gadagne.publics@mairie-lyon.fr

VISITES GUIDÉES
ADULTES
GADAGNE, ENSEMBLE
RENAISSANCE

Laissez-vous guider, des sous-sols aux
jardins, et l’hôtel de Gadagne, édifice
exceptionnel classé monument historique,
n’aura plus de secret pour vous.
Samedi 31/03 à 14h30. Durée : 1h30

LYON, LA RIVIÈRE ET LE FLEUVE

Découvrez comment les Lyonnais ont
dompté le Rhône et la Saône pour assurer la
prospérité et le développement de la ville.

VISITES GUIDÉES
FAMILLE

PARENTS-ENFANTS DÈS 7 ANS
AU FIL DE LYON, LA SAÔNE
ET LE RHÔNE

Navigation, vie quotidienne, commerce ou
jeux sur l’eau, les histoires mouvementées de
ces longs fleuves pas si tranquilles !
Dimanche 25/03 à 15h. Durée : 1h30

LES INCONTOURNABLES
DU MHL
NOUVEAU !

Samedi 24/03 à 14h30. Durée : 1h30

Découvrez l’histoire de Lyon à travers une
sélection d’objets insolites !

LES INCONTOURNABLES
DE LA COLLECTION
NOUVEAU !

Samedis 5/05 et 12/05 à 15h. Durée : 1h30

Un tour d’horizon de l’histoire de Lyon à
partir d’une sélection d’objets phares !
Samedis 5/05 et 12/05 à 11h15, mercredi 9/05 à
14h30 et vendredi 11/05 à 17h. Durée : 1h

INFOS DÉTAILLÉES
BILLETTERIE EN LIGNE
RÉSERVATION
sur www.gadagne.
musees.lyon.fr

ÉVÉNEMENTS
-

DANS LE CADRE DE

QUAIS DU POLAR
7 ET 8 AVRIL

VISITE EN FAMILLE
DÈS 7 ANS

Le commissaire Gadagne mène l’enquête
Le commissaire a besoin de détectives en
herbe pour élucider un terrible drame. Une
enquête à vivre en famille dans les méandres
de l’ensemble Gadagne…
Samedi 7/04 et dimanche 8/04 à 15h. Durée : 1h30

VISITE ADULTES

NUIT DES MUSÉES
19 MAI

GADAGNE SORT LE GRAND JEU !
2e ÉDITION

Les musées deviennent un grand terrain de
jeu pour cette nuit exceptionnelle !
Pour les familles, un parcours dans le dédale
du musée avec des jeux, des déductions et
de l’entreaide pour arriver au trésor final !
Pour les gamers, le challenge 2018 sera plus
ardu. Atteindrez-vous l’objectif avant la fin
de la nuit ?
De 19h à minuit. Entrée libre et gratuite

Crimes, justices et châtiments à Lyon
Une visite pour aborder quelques crimes
fameux, certaines grandes affaires judiciaires
et la manière dont on a rendu la justice à
Lyon à travers les âges.
Dimanche 8/04 à 16h. Durée : 1h30

BALADES URBAINES

La baguette et la science mènent
l’enquête dans le vieux Lyon (5e arr.)
Au menu de ce cette balade : amuse-bouche
de bijoux volés, pattes de chiens à la sauce
gribiche, brochette d’apaches accompagnée
de son écrasée de crâne, et enfin immeuble
flambé au grand Marnier.
Par Amos Frappas, enseignant-chercheur
RDV : en haut de la montée du Gourguillon
Samedi 7/04 et dimanche 8/04 à 15h. Durée : 2h

Cet obscur objet du polar : Lyon la noire
(1er et 2e arr.)
Entre lectures, anecdotes policières et
autres truculents règlements de compte
historiques, le tout ponctué de lieux et
d’objets étonnants, tout sera prétexte
à frissonner !
En partenariat avec la Bibliothèque
municipale de Lyon, département langues
et littératures
RDV : place Croix Paquet
Samedi 7/04 et dimanche 8/04 à 15h. Durée : 2h

RENCONTRE

La ville, un personnage
comme les autres ?
Rencontre avec Christian Roux.
Écrivain, compositeur, scénariste,
Christian Roux a publié plusieurs romans
noirs remarqués. En février 2018 est paru
Que la guerre est jolie chez Payot-Rivages.
Samedi 7/04 à 14h30. Durée : 1h30

-

DANS LE CADRE DES

FÊTES
RENAISSANCE
DU 24 AU 27 MAI
EN PRÉLUDE
CONCERT

VISITE EN FAMILLE
DÈS 7 ANS

En partenariat avec le CNSMD de Lyon,
Département de musique ancienne avec
Barnabé Janin et Anne Delafosse
Pièces qui donnent vie à un précieux
manuscrit livrant un témoignage de la vie
musicale lyonnaise dans les années 1530.

Une vie de famille à la Renaissance
Venue d’Italie, la famille Guadagni s’est
installée dans le quartier du vieux Lyon
au 16e siècle. Soyez leurs invités le temps
d’une visite pour une immersion dans la vie
quotidienne d’une riche famille de l’époque.

Jeudi 24/05 à 20h et vendredi 25/05 à 12h30.
Durée 1h

Samedi 26/05 à 15h. Durée : 1h30

VISITES ADULTES

Visite spéciale Renaissance
Une visite exceptionnelle, en costume
d’époque, pour saisir la vie foisonnante de
Lyon à la Renaissance.
Samedi 26/05 à 11h15 et à 17h. Durée : 1h

DIMANCHE,
JE JOUE À GADAGNE !
SPÉCIAL RENAISSANCE
NOUVEAU RDV

La grande cour des musées
Gadagne se transforme en terrain
de jeux ! Il y en aura pour tous,
petits et grands ! Quel point
commun avec le musée ?
L’histoire bien sûr ! En partenariat
avec l’association Moi j’m’en
fous je triche
Dimanche 27/05 de 14h à 18h
Gratuit

CONFÉRENCES

Les fêtes à Lyon, à la Renaissance
Par Michèle Clément, professeure de littérature
française à l’université Lyon2
Au 16e siècle, la municipalité organise pour
la venue de la famille royale des entrées
solennelles, parfois très fastueuses, qui ont
marqué de leur empreinte de nombreux
domaines.
Mercredi 21/03

Victor Augagneur (1855 - 1931),
premier maire socialiste de Lyon
Par Jacques Prévosto, professeur honoraire
d’histoire en Khâgne au lycée du Parc
L’auteur se propose de tirer de l’oubli le
premier maire socialiste de Lyon, le docteur
Victor Augagneur.
Mercredi 25/04

LYON SUR LE DIVAN
EXPOSITION
JUSQU’AU 17 JUIN

Mercredi 23/05

La formation du paysage de la
Croix-Rousse, des origines à nos jours
Par Josette Barre, professeure honoraire
des Universités
La conférence retrace les différentes étapes
de l’occupation de la colline et explique la
dissymétrie entre les Pentes et le Plateau.
Mercredi 20/06

L’Hôtel de Gadagne est un des
joyaux architecturaux de Lyon:
cours intérieures, escaliers à vis,
fenêtres à meneaux, plafonds et
décors des 16e et 17e siècles.
Au 4e étage, des jardins en
terrasse et un café : une adresse
(encore) secrète, un havre de paix
au cœur de la ville.
ACCÈS MUSÉES GADAGNE
(MAM + MHL)
Tarifs : 8 € (2 musées),
gratuit - 18 ans.
Activités : de 3€ à 10€.
Certaines gratuites.
Sur réservation avec la
billetterie en ligne.
Du mercredi au dimanche
de 11h à 18h30
Boutique et Café-restaurant ouverts
aux horaires d’ouverture
des musées.

Qui sont les parents de Lyon ?
Quel âge a-t-elle ?
Quels sont ses complexes ?
Avec un fil conducteur
décalé, le musée met en
lumière les petites et grandes
métamorphoses urbaines, du
18e au 21e siècle. Après cette
exposition vous ne verrez plus
votre ville de la même façon !
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À 18h. Durée : 1h30

Lyon et les Sarrasins à l’époque
de la bataille de Poitiers
Par Pierre Guichard, professeur
honoraire des Universités
Une conférence pour tenter de démêler
le vrai du faux et le certain du probable
concernant la présence « sarrasine » en Gaule
méridionale au 8e siècle.

Au cœur du vieux Lyon, c’est un
édifice exceptionnel, monument
historique, emblématique de
la Renaissance. Il abrite deux
musées majeurs de la Ville, le
musée d’histoire de Lyon (MHL)
et le musée des arts de
la marionnette (MAM)
rassemblés par l’appellation
de musées Gadagne.

Rue Lainerie

Organisées par les musées Gadagne et
André Pelletier, professeur émérite
de l’université Lyon2

L’HÔTEL DE GADAGNE

