Lyon, le 13 juillet 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les balades sur les Rives de Saône prolongées jusqu’à fin août 2015
Après le succès des balades proposées cet hiver, l’équipe du Pavillon Rives de Saône propose de
nouvelles dates, au rythme de deux rendez‐vous par mois jusqu’à fin août 2015. Ces balades sont
l’occasion de découvrir les aménagements et œuvres réalisés au plus près de l’eau.
Prochain RDV : le dimanche 26 juillet de 10h à 12h, les promenades des guinguettes et de Fontaines

 Détail de la balade
Depuis le Pont de Couzon (Rochetaillée‐sur‐Saône) jusqu’à l’île Roy (Fontaine‐sur‐Saône),
cette promenade commentée permet de redécouvrir le paysage bucolique du Val de Saône.
La promenade des guinguettes par laquelle débutera la balade invite le public à déambuler le
long de l’ancien chemin de halage et découvrir la nouvelle prairie ouverte sur les Monts d’Or,
propice aux loisirs et aux déjeuners sur l’herbe.
La balade se poursuivra sur la promenade de Fontaines, au cœur des paysages exceptionnels
de la rivière, où se mêlent larges espaces naturels et nouveaux espaces à vivre à proximité
immédiate du centre animé de Fontaines.
A travers ces deux séquences, le public pourra découvrir les œuvres suivantes :
Les Trompe le monde de D. Fiuza Faustino, Beautiful Steps #7 de Lang/Baumann, Le Génialithe
du Gentil Garçon et La Cabane de T. Kawamata sur la promenade des guinguettes et La Tour‐
belvédère de T. Kawamata, Souvenir du monde inversé, La Théorie des nœuds, Les cercles
logiques et La sucrerie du Gentil Garçon sur la promenade de Fontaines

Le calendrier des prochaines balades :


Samedi 8 août ‐ Promenades de l’ancienne écluse et du chemin nature
(Départ : Pont de l’île Barbe, Caluire‐et‐Cuire // Arrivée : à proximité du Pont Schuman, Lyon
4ème).



Dimanche 23 août ‐ Promenade du défilé et Parvis du Palais
(Départ : Pavillon Rive de Saône, Lyon 2ème // Arrivée : à proximité des Subsistances, Lyon 1er)
CONTACT PRESSE :
LEA VILLOT‐SIRIEYS : 04 26 99 37 52
LVILLOT‐SIRIEYS@GRANDLYON.COM

 Les modalités d’inscriptions :
Les promenades sont gratuites et limitées à 20 personnes.
L’inscription se fait par mail : rivesdesaone@grandlyon.com ou directement au Pavillon, angle
Quai St‐Antoine et Pont Maréchal Juin, à Lyon 2ème (ouvert les mercredis, samedis et dimanches
de 10h à 13h et de 15h à 19h)
Plus d’information sur www.lesrivesdesaone.com .
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