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Balade urbaine en presqu’île  

le SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
 

� 1er départ à 10h de la Bibliothèque du 2ème arrdt  

� 2ème départ à 13h de la Place des Terreaux 
Prévoir 2 heures de marche. Pour tous à partir de 10 ans. 

Sur inscription auprès du personnel de la Bibliothèque ou par téléphone au 04 78 38 60 00. 

Plus d’information sur le site web de la bibliothèque : www.bm-lyon.fr 

 
 

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème "La Métropole au fil de 

l'eau", la bibliothèque du 2ème arrondissement vous invite à découvrir en images les amours 

du Rhône et de la Saône ... Rejoignez-nous le samedi 16 septembre pour une balade urbaine 

où nous jouerons les "paparazzi" en presqu'île. 

Testez vos connaissances sur la ville et ses fleuves en 

participant à notre jeu-concours . 

(bulletin au dos ou en téléchargement sur la page web de la bibliothque du 2ème). 

 

Bibliothèque municipale Lyon 2ème arrdt 

13 rue de Condé 

04 78 38 60 00 



 

Situé sur un site exceptionnel dessiné par la rencontre du Rhône 

et de la Saône, Lyon a souvent utilisé comme emblème la 

représentation de la rencontre – ou de l’union charnelle – des 

deux cours d’eau qui la ceinturent. Testez-vos connaissances sur 

la presqu’île en retrouvant l’origine de ces images … 

3 reproductions d’affiche ancienne à gagner. 

 
 

 

Où se trouvaient ces statues du Rhône et de la 

Saône aujourd’hui disparues ? 

 

 

 

Réponse : -------------------------------------------------------- 

 

Dans quel Musée de Lyon – qui fit 

autrefois office d’Hôtel de Ville – trouve-t-

on ce groupe sculpté ? 

 

 

 

 

Réponse : ------------------------------------------------------------- 

 

Sur quel pont de Lyon reposent ces représentations 

du Rhône et de la Saône ?  

 

 

 

 

 

Réponse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

Bulletin à déposer à la bibliothèque du 2ème arrdt. Toutes les réponses lors de la balade 

urbaine le samedi 16 septembre ou sur la page web de la bibliothèque du 2ème arrdt (site 

web de la Bibliothèque municipale de Lyon : www.bm-lyon.fr) à partir du 5 septembre … 

Tirage au sort des 3 gagnant-e-s parmi les bonnes réponses le Mardi 19 septembre !   

 

Nom :  

Prénom :  

Mail ou téléphone : 


