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D’une surperficie d’environ 180 000 m²,
le parc de Gerland est composé d’une
vaste plaine de jeux, d’une promenade,
de jardins familiaux et ouvriers, d’un
skate-parc. Il est dédié aux loisirs, au
sport et à la découverte de la flore. Les
pique-
niques sont les bienvenus sur
ses vastes pelouses. Une piste cyclable
part des bords du Rhône, suit les berges
jusqu’au Parc de Miribel-Jonage via la
Cité Internationale.
En traversant le Rhône par l’élégant pont
Raymond-Barre, réservé aux « déplacements doux » (piétons, vélos et trams),
prenez le temps de contempler un vaisseau d’architecture unique, le Musée des
Confluences. Fait de verre, béton et inox,
Pat r i mo i ne,

Le

stade de

Spo rt s

G erland

Sous l’action d’Édouard Herriot, Lyon
sera la première grande ville à se doter
d’un tel équipement. Le projet est lancé
en 1913.
L’idée d’un stade s’inscrit dans une
politique d’hygiénisme et d’éducation
populaire par le sport et l’éducation physique. La réalisation du stade est confiée
à l’architecte lyonnais Tony Garnier. Les
premiers coups de pioche sont donnés
en décembre 1913. Devant l’impossibilité d’achever le stade pour l’Exposition Internationale de 1914, seuls la
piste cycliste, la piste d’athlétisme, et les
vestiaires sont ouverts dans un premier
temps et il faudra attendre 1926 pour
assister à l’inauguration officielle de ce
stade de 35 000 places.
Ne pas jeter sur la voie publique

« entre Cristal et Nuage », il se dresse
comme un cap sur la pointe du confluent
du Rhône et de la Saône. Cette volonté
d’originalité se retrouve dans la présentation de ses collections, régulièrement
renouvelées pour montrer l’infinie diversité du monde et de l’humanité.
À remarquer, le long de cette berge rectiligne très minérale, de pittoresques
péniches d’habitation.
Arrivés à la pointe, vous vous demanderez certainement où mènent ces rails
qui plongent dans l’eau exactement là
où Rhône et Saône se rejoignent. D’où
viennent-ils ? Mènent-ils dans les profondeurs du fleuve ?
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Les abattoirs de la Mouche (Halle Tony-Garnier), le stade de Gerland et l’hôpital Édouard-Herriot
font partie des plus emblématiques monuments dus au génie de Tony Garnier.
Cet itinéraire vous fera découvrir le stade et les abattoirs.

165 m

Situation
Tram T1, arrêt musée des
Confluences.
Parking
Dans les rues avoisinantes.

l o i s i rs

D’une architecture moderne en béton
armé, il est aussi une réinterprétation du
stade antique. L’enceinte est avant tout
destinée à accueillir des courses de vélo,
des compétitions athlétiques ou des réunions de gymnastique ainsi que de grandes
fêtes populaires et scolaires ou des défilés. Mais l’enceinte n’a rien d’un stade tel
qu’on les verra apparaître dans les années
20 ou 30 ; les gradins mal disposés n’assurent qu’une visibilité très aléatoire, et la
pelouse se transforme le plus souvent en
un véritable champ de patates.
Au xxie siècle, un nouveau stade, le Parc
Olympique Lyonnais, d’une capacité de
60 000 places, a été construit à l’est de
l’agglomération et inauguré en 2016.

De la Halle Tony-Garnier au parc
de Gerland

à Découvriren chemin
• Halle Tony-Garnier
• Stade de Gerland
• Parc de Gerland
• Bords du Rhône

165 m

Dénivelée positive :
6m

Balisage
Pas de balisage spécifique.

i
• Office de Tourisme et des Congrès du Grand
Lyon : Place Bellecour, 69002 Lyon, 04 72 77 69 69,
www.lyon-france.com.

à Découvriren région
• Musée des Confluences
• Ville de Lyon avec tous ses attraits

Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
du Rhône et Métropole de Lyon : 39 rue Germain,
69006 Lyon, 04 72 75 09 02, rhone@ffrandonnee.fr,
www.rhone.ffrandonnee.fr.
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L’architecture de Tony Garnier
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Du musée des Confluences, emprunter la passerelle qui enjambe le Rhône.
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Poursuivre en direction de la Halle Tony-Garnier et s’arrêter devant le portail principal face à la Halle.
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Du portail principal d’entrée à la Halle Tony-Garnier, continuer et prendre la première rue piétonne à
droite en direction "site Monod".

!

!

4 À l’arche tourner à gauche, passer en dessous de celle-ci, continuer tout droit Rue d’Italie, traverser la
place des Écoles et arriver Place des Pavillons.
> L’arche est le dernier vestige de la voie de circulation couverte qui permettait de faire transiter les
animaux vers les sites d’abattages.

!
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5 Place des Pavillons, tourner à droite Rue Mérieux en direction du stade de Gerland jusqu’à l’avenue
Tony-Garnier.
> Les pavillons étaient une sorte de conciergerie qui permettait le contrôle des abattoirs.
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Traverser l’avenue Tony-Garnier et continuer jusqu’à l’entrée du stade de Gerland.
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Au stade de Gerland, continuer tout droit jusqu’à l’entrée du Parc de Gerland et entrer dans le parc.
> À la construction, le stade était prévu pour accueillir 35 000 spectateurs et destiné principalement à
l’athlétisme et aux courses cyclistes.
Les deux lions situés à l’entrée ont été récupérés lors de la destruction de l’ancien pont de la Feuillée.
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Continuer tout droit en laissant à gauche le manège et poursuivre jusqu’au bout du parc. Tourner à
droite puis aller vers le Rhône. Longer le fleuve vers l’amont jusqu’à la rampe à droite.

L es

abattoirs de la

M ouche

Leur construction s’est échelonnée de
1909 à 1914, dirigée par l’architecte
Tony Garnier.
À l’époque, l’ensemble des abattoirs,
appelés abattoirs de la Mouche, s’organise en deux zones  : la grande halle
qui sert de marché aux bestiaux et les
abattoirs proprement dits. Tony Garnier
crée des bâtiments adaptés aux normes
sanitaires de l’époque. Les abattoirs se
présentent en bâtiments parallèles, salles
d’abattage et salles d’attente. Le frigorifique est séparé des salles d’abattage par
un hall d’intercommunication servant au

2 L’emprunter pour aller sur la passerelle Raymond-Barre et tourner à gauche en direction du Musée
pour rejoindre l’arrêt du Tram T1 "Musée des Confluences".

chargement. Une voie aérienne appelée
le monorail permet l’acheminement de
la viande. Il y a une rationalisation des
circulations qui guide l’établissement du
plan d’ensemble sur un vaste terrain de
23 000 m². La halle est utilisée pour la
première fois en 1914 lors de l’exposition
internationale de Lyon sur l’urbanisme.
Elle servira également d’usine d’armement entre 1914 et 1918. Les abattoirs
sont réellement mis en service en 1928.
Aujourd’hui, la halle reste le seul témoin
de cet ensemble  : elle est utilisée en salle
de concert et d’exposition.
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L’un des lions et l’arche
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