VNF/DTRS/DIR/COM

V2-finale le 23 août 2017

Journées du patrimoine 2017 (16 et 17 septembre)
Thème : Jeunesse et patrimoine (national)
+ la métropole au fil de l’eau (Métropole de Lyon)
Programmation : Découverte des missions de Voies navigables de France
Type d’offre : Parcours
Titre de l’offre : Croisière sur la vedette "Le Rhône" - visite commentée du quartier des Docks de Lyon
Confluence et du port de Lyon
Lieu : Appontement "Confluence", au pied du Musée des Confluences, côté Rhône
86 quai Perrache, Lyon 2
Accès en transports en commun et indication d’accès (complété automatiquement) :
Arrêt musée des Confluences, Tramway – T1, Bus – C7, C10, 15, 63, 88
Voiture – Parking Tony Garnier, Parking payant rue Vuillerme (250 places, dont 5 places PMR)
Caractéristiques : parcours, croisière, visite guidée
Thème : la métropole au fil de l’eau, nouveauté
Description :
Venez découvrir le quartier de Lyon Confluence et le port de Lyon depuis notre vedette "Le Rhône" ! Une
balade fluviale commentée d'une heure : Voies navigables de France et Lyon Confluence… Quinze ans
après, pari tenu ! VNF a cru il y a quinze ans au projet d’architecture visionnaire, désormais mondialement
renommé, du nouveau quartier de Lyon Confluence. Au sein du projet Confluence est né le projet des Docks
de Lyon, développé par Rives et Développement (filiale de VNF, propriétaire des terrains, et de la Caisse
des Dépôts) en étroite collaboration avec la métropole lyonnaise. Ce pari ambitieux a été tenu en mobilisant
les architectes internationaux Jakob & Mac Farlane, Wilmotte & Associés, Odile Decq ou encore Rudy
Ricciotti.
Le Port de Lyon, géré par CNR, offre à ses 230 clients une infrastructure multimodale combinant cinq modes
de transport : fluvial, fluviomaritime, fer, route et oléoduc. Plus de 12 millions de tonnes de marchandises y
transitent annuellement. Au service du développement de la Métropole lyonnaise, ce port l’approvisionne en
hydrocarbures, matériaux de construction, sels de déneigement… De nombreux produits manufacturés
arrivent aussi par container.
Accessibilité : personnes à mobilité réduite : accès total / personnes malentendantes ou sourdes, personnes
mal voyantes ou non voyantes
Organisateurs associés : Rives et Développement, CNR
Horaires : Samedi 16 septembre, 10h30-11h30, 13h-14h, 14h15-15h15, 15h30-16h30, 16h45-17h45
Tarif/réservation : accès gratuit, réservation. Réservation obligatoire.
Pour des raisons de sécurité, le nombre de passagers par croisière est limité à 45, sous réserve des
conditions climatiques. Réservations : com.rhonesaone@vnf.fr
Photos :

Crédits Rives et développement

Crédit VNF

J'accepte que les photos soient utilisées dans les supports de communication des Journées Européennes du Patrimoine 2017 au format
papier et web

Informations et renseignements : Téléphone : 04 72 56 59 00, Email : com.rhonesaone@vnf.fr, Site web :
http://www.vnf.fr
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Type d’offre : Visite d’un site
Titre de l’offre : Visite de l'écluse de Couzon-Rochetaillée avec les agents de Voies navigables de France
Lieu : Ecluse de Couzon-Rochetaillée, 729 quai Pierre Dupont, Rochetaillée-sur-Saône, Parking sur place
Caractéristiques : visite guidée
Thème : la métropole au fil de l’eau, nouveauté
Description :
Venez découvrir l'écluse de Couzon-Rochetaillée avec les agents de Voies navigable de France. Ils vous
feront découvrir son fonctionnement et vous parleront des travaux réalisés en 2016 qui ont permis son
allongement pour faciliter l’éclusage des plus gros convois. Vous pourrez également monter dans le mirador
qui permet la surveillance et les manœuvres d'éclusage.
Accessibilité : personnes à mobilité réduite : accès total / personnes malentendantes ou sourdes, personnes
mal voyantes ou non voyantes
Organisateurs associés : Horaires : Dimanche 17 septembre, 14h, 15h, 16h, 17h
Tarif/réservation : accès gratuit, réservation
Réservation obligatoire, accès limité à 25 participants par session
Photos :

Crédits : VNF
J'accepte que les photos soient utilisées dans les supports de communication des Journées Européennes du Patrimoine 2017 au format
papier et web

Informations et renseignements : Téléphone : 04 72 56 59 00, Email : com.rhonesaone@vnf.fr, Site web :
http://www.vnf.fr
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Type d’offre : Visite d’un site
Titre de l’offre : Visite du site éclusier d’Ormes avec les agents de Voies navigables de France
Lieu : Ecluse d’Ormes, Route du Sablé 71290 ORMES, Parking sur place
Caractéristiques : visite guidée
Thème : jeunesse et patrimoine - découverte du patrimoine fluvial de 7 à 97 ans
Description :
Venez découvrir l’écluse et l’ouvrage de régulation d’Ormes avec les agents de Voies navigable de France.
Ils vous feront découvrir leurs fonctionnements et vous parleront des métiers de la voie d’eau, des travaux
d’aménagements et de la gestion environnementale propre à ce site. Vous pourrez également monter dans
la salle des commandes qui permet la surveillance et les manœuvres d'éclusage. Accès à la passerelle de
l’ouvrage de régulation au-dessus de la Saône.
Accessibilité : personnes à mobilité réduite : accès partiel / personnes malentendantes ou sourdes,
personnes mal voyantes ou non voyantes
Organisateurs associés : Horaires : Dimanche 17 septembre, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h
Tarif/réservation : accès gratuit, réservation
Réservation obligatoire, accès limité à 25 participants par session
Photos :

Crédits : VNF
J'accepte que les photos soient utilisées dans les supports de communication des Journées Européennes du Patrimoine 2017 au format
papier et web

Informations et renseignements : Téléphone : 03.85.39.91.91, Email : com.rhonesaone@vnf.fr ou
subdi.macon@vnf.fr , Site web : http://www.vnf.fr
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