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La question de l’eau a été au coeur du 
réaménagement du parc du Vallon,  
achevé en 2014 : remise à l’air libre du 
ruisseau des Gorges, gestion des eaux 
de pluie avec la création de trois bassins 
de rétention des eaux pluviales, création 
de différentes ambiances, rénovation
d’un très ancien lavoir... 
Un cadre bucolique, des atouts 
artistiques et patrimoniaux, une grande 
aire de jeux, le 4e parc de Lyon se dévoile
à travers une balade accessible à tous, 
conçue pour un public familial.  

> Samedi à 15h (durée 1h30) 
RDV entrée nord du parc, av. Rosa Parks

Réservation conseillée 
(nombre de places limité) : 
Tél. 04 37 49 73 90 /mduchere@grandlyon.com 

Avec la Mission Lyon la Duchère 
et le service Espaces Verts de la Ville de Lyon

La Balade : 
Le parc du Vallon, 
une histoire d’eau

La Tour Panoramique   
balcon sur la Saône
Sur le toit de la Tour Panoramique (point culminant  
de Lyon à 365 m de haut), découvrez sous un angle inédit  
le quartier de La Duchère Lyon, transformé par 
15 ans de renouvellement urbain.  
Du haut de cet édifice classé au patrimoine du XXe siècle,  
un panorama époustouflant sur le grand paysage  
et un point de vue décalé sur le cours de la Saône  
du Nord au Sud.
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Les Erables : 50 ans d’histoire

Inauguré en 1967, l’immeuble Les Erables, construit 
par l’architecte Jean Dubuisson, ouvre ses portes pour  
son cinquantenaire. L’occasion de découvrir avec  
ses habitants cette architecture magistrale, marquée par 
une ouverture omniprésente sur le paysage et une hauteur 
exceptionnelle (54 m). Des qualités qui lui ont valu 
d’obtenir le label « Patrimoine du XXe siècle » par le 
ministère de la Culture et de la Communication en 2003.  
Les visites porteront sur les intérieurs (le hall et  
un appartement, entièrement traversants) ainsi que  
les extérieurs (trame écossaise des façades, espaces verts, 
et sculpture de Philolaos en contrebas, qui marque l’entrée 
Sud de La Duchère…). 

> SameDi et  
Dimanche  
à 14h et 15h30 
(durée 1h) 
RdV au pied de 
l’immeuble,  
rue des erables

Avec les copropriétés des Erables Nord et Sud 
et la collaboration d’Alliade Habitat

> SameDi et  
Dimanche 
De 14h à 18h 
RDV au pied de la Tour,  
avenue du Plateau. 

attention : prévoir un 
temps d’attente

Avec la Mission Lyon  
La Duchère, la copropriété 
de la Tour Panoramique et 
la SERL.



Avec l’aimable participation des copropriétés de la Tour Panoramique et des Erables Nord et Sud.

Les Erables

La Tour Panoramique

Le parc 
du Vallon

 Plan 
des sites

              Je viens avec TC L

k ToUr PANorAmIqUE :  
arrêts Avenue du Plateau (C14, 66)
ou Duchère martinière (C6, C14, 66)

k LES ErAbLES :  
arrêt Duchère les Erables (C14, 66)

k PArC DU VALLoN (entrée nord) :
arrêt centre scl Sauvegarde (C6, 89)

SamEDi 16 & DimanChE 17 
SEPTEmBrE 2017
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