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Les évènements annoncés sont susceptibles d’être adaptés 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

Rex, claquette et Frères Lumière :
le cinéma et les tournages à Neuville
Samedi et dimanche à 11h 
Visite guidée du cinéma Rex et l’histoire 
du 7e art à Neuville. 

Jardin d’Arc et allée des Charmilles
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h et 14h-18h 
Découverte du parc derrière la Mairie et de l’allée végétale.

Château d’Ombreval (Hôtel de Ville)
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h et 14h-18h
Visite de la cour et des sous-sols avec Neuville 
Histoire & Patrimoine.

Nymphée du parc d’Ombreval
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h et 14h-18h 
Découverte du Nymphée, un ancien pavillon en 
forme de grotte pour le rafraîchissement après la 
promenade, avec Neuville Histoire & Patrimoine.

Église Notre-Dame de l’Assomption
Samedi 14h-18h 
Visite libre avec l’association des Amis de l’Orgue.

Pavillon de l’Écho
Samedi 14h-17h et dimanche 14h-16h  
Visite du pavillon, découverte de son acoustique et 
de ses décors, vue exceptionnelle sur le Val de 
Saône. Navette depuis la Mairie.

Des visites libres ou guidées



NOUVEAU  Un patrimoine naturel insoupçonné dans le Vallon des Torrières
Samedi de 10h à 12h 
avec l’association Des Espèces Parmi’Lyon
Départ du Complexe sportif Louis Travard (avenue du Parc)
Gravitez entre arbres ancestraux, papillons virevoltants et 
lézards paresseux. Une visite guidée qui vous invite à la 
découverte de toute la biodiversité insoupçonnée, à deux 
pas du centre de Neuville. 
Tout public - Uniquement sur inscription  : 
https://www.eventbrite.fr/e/389613112307 

Balades urbaines : l’histoire de l’eau à Neuville-sur-Saône
Samedi à 14h et 16h (durée environ 1h30) avec la Médiathèque Jacques Brel et Neuville 
Histoire et Patrimoine 
L’eau sera le fil directeur pour deux balades où explications historiques et lectures 
d’extraits de romans ou poésies ponctueront le parcours.
La Saône bien sûr, mais aussi les quais, les fontaines, sources et lavoirs : Neuville 
comme vous ne la connaissez certainement pas.
Public adulte - Uniquement sur inscription : 04 78 91 21 40 ou mediatheque@mairie-neuvillesursaone.fr

« Dénouer Noeudville » : jeu de piste patrimonial
Samedi à 15h30 au départ de l’Hôtel de Ville 
Une découverte ludique de lieux inédits, de pépites patrimoniales, d’endroits 
imprégnés d’histoire. 
Pour tous à partir de 12 ans - Sans inscription, dans la limite des places disponibles (15 équipes de 3 personnes)

Allez, on se balade !
Dimanche à 10h30 et 15h30 (durée environ 1h) au départ de l’Hôtel de Ville
Promenez-vous autour de l’Hôtel de Ville et profitez des histoires de la conteuse 
Violaine Ferrandis.
Tout public - Uniquement sur inscription : violaineferrandis@gmail.com

 NOUVEAU  Retour à la Source : une enquête urbaine
Dimanche 14h30 et 17h (durée environ 45 minutes) 
Départ de l’école Bony (impasse de Prandières)
Qui sait quelle trace peut laisser le temps sur un quartier ? 
Il faut savoir interroger les vieilles pierres, regarder avec 

attention les empreintes disséminées ici ou là pour révéler des histoires merveilleuses. 
Sous la forme d’une enquête, un jeune homme part sur les traces de ses origines. Il 
veut découvrir comment ont vécu ses grands-parents au quartier de la Source. On lui 
a parlé d’un ancien château, d’une maison carrée, d’une grande muraille... Les murs 
ont une mémoire, ils ont le pouvoir de révéler les secrets du passé.
Guidés par un comédien, nous vous invitons à une balade ludique dans le quartier de 
la Source pour exhumer une histoire surprenante, faite par des personnages 
extraordinaires.
Tout public – Sans inscription

Des animations gratuites pour tous

Vendredi 16 septembre à 19h à la Médiathèque Jacques Brel
Une conférence imagée de Nicole Gonthier, professeure honoraire des 
universités, comme une promenade dans l’espace d’une ville du XVe siècle, à la 
découverte du quotidien des hommes. Elle mettra en lumière la singularité de 
cette cité, bastion stratégique sur la frontière du royaume de France, enjeu d’une 
guerre économique, place disputée entre de multiples autorités.
Public adulte - Uniquement sur inscription : 04 78 91 21 40 ou mediatheque@mairie-neuvillesursaone.fr

 ET AUSSI   
Conférence : Vivre à Lyon au temps de Charles VII et Louis XI (1422-1483)


