EN SELLE POUR LE PATRIMOINE TONY GARNIER
= Quand la visite du patrimoine urbain du XXe siècle rencontre ludisme et développement durable =

ZoneCyclable

et le Musée Urbain Tony Garnier

ont l'honneur de vous inviter à l'inauguration de
leur collaboration
collaboration le mardi 26 juin aprèsaprès-midi

Dans une société de loisirs, à l'heure où l'on parle plus que jamais du développement durable et de la
démocratisation de la culture, Zone Cyclable et le Musée Urbain Tony Garnier unissent leurs efforts et
leurs expériences pour offrir une prestation d'un genre nouveau. Pour officialiser cette collaboration,
nous avons le plaisir de vous convier à la demi-journée « en selle pour le patrimoine Tony Garnier»,
en vous offrant une prestation spécialement organisée pour l'occasion.

Nombre de places limité : réservez rapidement !
Musée urbain

Hall Tony Garnier

Stade de Gerland

Nous profiterons d'un exceptionnel parcours en Vélo à Assistance Electrique, réalisé autour du
patrimoine Tony Garnier. Au départ de la prestigieuse place Bellecour et de son architecture
haussmannienne et après avoir longé les très belles berges du Rhône, nous aurons le privilège de
découvrir la halle Tony Garnier et le Stade de Gerland, chefs-d'oeuvres de l'architecture du XXe
siècle. Nous poursuivrons en direction du Musée Urbain, où nous contemplerons les immeubles du
quartier des Etats-Unis et leurs majestueux murs peints, ainsi qu'un appartement des années trente,
nous replongeant dans la modernité de l'époque. Encadrés par ZoneCyclable et les guides culturels
du Musée Urbain tout au long du parcours, nous achèverons ensemble notre demi journée autour
d'un pot convivial dans l'espace d'accueil du Musée Urbain Tony Garnier.

Programmation de la demi-journée

13h50 =================> Rdv Place Bellecour

14h00 =================> "Familiarisation" avec les vélos et départ du trajet
en passant par les berges du Rhône
14h30 =================> Découverte de la Halle suivie du Stade

16h30 =================> Découverte du Musée Urbain Tony Garnier

17h50 =================> Rdv convivial autour d'un pot à l'espace d'accueil

Fort de plus d'une quinzaine d'années de mise en valeur du patrimoine architectural
de Tony Garnier, le Musée Urbain s'associe désormais à ZoneCyclable, fer de lance
du développement du cyclotourisme VAE en Rhône-Alpes afin de créer un nouveau
parcours ludique et culturel autour de murs peints retraçant l'utopie et les réalisations
du célèbre architecte lyonnais, au sein même du quartier dont il est à l'origine.

ZoneCyclable c'est :
une initiative privée qui propose depuis 1999 un service de location innovant : le Vélo à Assistance Électrique
comme mode de locomotion urbaine. Aussi propre que rapide le VAE représente une véritable alternative à la
voiture ainsi qu'un indispensable complément aux transports publics. Le VAE est aussi un moyen tout à fait
privilégié et ludique de découvrir le patrimoine urbain lyonnais. C'est pourquoi, fort de son expérience, Zone
Cyclable s'est imposée comme un organisateur reconnu de visites guidées à vocation culturelle, proposant
dans la plus grande simplicité l'accès à tous les recoins patrimoniaux de la capitale des Gaules.

Le Musée Urbain Tony Garnier c'est :
une expérience culturelle unique au monde. Ce sont des HLM que l’on visite, un quartier exemplaire de la
modernité urbaine et architecturale de l'entre-deux-guerre. Avec le plus bel ensemble de peintures murales de
Lyon, son appartement-musée des années 1930 et son espace d’accueil et d’exposition, cette action culturelle
singulière est un formidable hommage au pionnier de l’urbanisme moderne Tony Garnier, au sein même de
l'une de ses réalisations : le quartier des Etats-Unis. Le Musée Urbain c'est aussi la mise en valeur de tout le
patrimoine Tony Garnier, si caractéristique du Lyon du XXe siècle, grâce à l'organisation de visites autour des
prestigieux bâtiments réalisés par le célèbre architecte.

Attention ! Cette invitation est à caractère exclusif et le nombre de place est limité à
vingt personnes ! Merci de réserver au plus vite auprès de Zone Cyclable !

Réservations :

Damien Chabre
08 70 58 50
06 76 82 64 00
3 rue du Vieil Renversé –
69005 LYON
contact@zonecyclable.com

Informations/Contact presse :

Marion Piollet / Thibault Gléréan
04 78 75 16 75
Musée Urbain Tony Garnier
4 rue des Serpollières –
69008 LYON

musee@mutg.org
www.museeurbaintonygarnier.com

Damien Chabre
08 70 58 50
06 76 82 64 00
3 rue du Vieil Renversé –
69005 LYON

contact@zonecyclable.com
www.zonecyclable.com

