
P R O G R A M M E 
Du 24 janvier au 4 février 2023 

Exposition 
Animations 
Conférence

 Sous le Vallon,  
 3 000 ans d’histoire 

 + d’infos 
 saintgenislaval.fr 



Exposition, animations, conférence, 
balade : la Métropole de Lyon  
et la Ville de Saint-Genis-Laval  
vous plongent dans l’histoire du 
Vallon et vous invitent à découvrir 
les premiers résultats des fouilles 
archéologiques réalisées durant  
l’été 2022 de part et d’autre  
de la rue Darcieux.

 Le Vallon révèle  
 ses secrets enfouis… 



E X P O S I T I O N 

 Le Vallon, une longue histoire 

Du 24 janvier au 4 février
B612  
49 avenue Georges Clemenceau  
69230 Saint-Genis-Laval
Accès libre aux horaires d’ouverture

Cette exposition présente les grandes périodes de l’histoire  
du Vallon, autour d’un riche fonds photographique  
et documentaire fourni par l’ASPAL. De l’origine agricole  
ancestrale du Vallon, perpétuée par les maisons de champs  
de la renaissance, jusqu’à la création de l’asile du Grand Perron 
et de Sainte-Eugènie puis l’avènement de l’hôpital Lyon Sud.

C O N F É R E N C E

 Fouilles archéologiques :  
 le Vallon révèle ses secrets enfouis 

Lundi 30 janvier à 20 h
Théâtre La Mouche 
8 rue des Écoles,  
69230 Saint-Genis-Laval
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le sud-ouest de la métropole a été très peu exploré par  
les archéologues jusqu’à ce jour. Suite à des sondages préalables, 
le service régional de l’archéologie a prescrit des fouilles, dans 
le cadre des premiers chantiers du Vallon de Saint-Genis-Laval. 
Découvrez les premiers résultats de ces investigations  
avec les archéologues en charge de ce projet.

Intervenants  
Clément Moreau, archéologue responsable d’opération, 

ainsi que les équipes d’Archeodunum

A N I M A T I O N S - A T E L I E R S

 Viens rencontrer de véritables  
 archéologues ! 

Mercredi 1er février
B612  
49 avenue Georges Clemenceau  
69230 Saint-Genis-Laval

Intervenants  

L’équipe d’Archeodunum

  De 14 h à 18 h 
Accès libre – Tout public
Quels outils utilise-t-on pour fouiller  
les vestiges et comprendre le terrain ?
Des archéologues présentent leur travail  
et répondent à vos questions.

  À 14 h, 15 h, 16 h et 17 h 
 Sur inscription  Durée 20 mn – Dès 8 ans
Les poteries sont le type de vestige le plus 
fréquemment découvert lors de fouilles.  
Que nous disent-elles du passé ?

  À 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 
 Sur inscription  Durée 20 mn – Dès 8 ans
Comment fait-on « parler » les morts  
découverts lors des fouilles ? 
Un anthropologue vous livre ses techniques.

P O I N T  I N F O 

 Projet urbain du Vallon  
 de Saint-Genis-Laval 

Mercredi 1er février de 14 h à 17 h 
Au B612
Quelles sont les constructions prévues dans le Vallon  
d’ici 2040 ? Comment le patrimoine du site sera-t-il valorisé ? 
Quel est le calendrier du projet urbain ?  
Venez poser vos questions !

Marion Baudouin, Chef de projet 

direction de l’aménagement de la Métropole de Lyon

B A L A D E  P A T R I M O N I A L E

 Le Vallon, une longue histoire 

Samedi 4 février à 14 h 
Départ devant le Château de Longchêne  
1 avenue Clémenceau 
 Sur inscription 
Prévoir des chaussures de marche.  
Parcours non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Plongez dans l’histoire du Vallon et découvrez ses trésors 
cachés et anecdotes : des maisons des champs à l’hôpital 
Sainte Eugénie.

Michel Riera, ASPAL 

Association saint-genoise du patrimoine, arts et lettres

 Pour toutes  
 les inscriptions,  
 c’est ici ! 



Le projet est piloté par la Métropole de Lyon,  
en partenariat avec la commune de Saint-Genis-Laval,  
Sytral Mobilités et les Hospices Civils de Lyon.
grandlyon.com/vallonsaintgenislaval
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 Partenaires du projet urbain

Partenaires de l’événement

Le projet du Vallon de Saint-Genis-Laval consiste  
en l’aménagement de 55 hectares, autour de la future 
station de métro Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. 
Au programme, près de 1 350 logements, de nouveaux 
espaces d’activités, une école, une crèche et  
un gymnase permettront d’accueillir 3 000 nouveaux  
Saint-Genoises et Saint-Genois à horizon 2040.  
Le tout dans un environnement préservé, offrant  
un parc public de 6 hectares et 14 hectares de bois  
et prairies préservées. 

https://www.grandlyon.com/vallonsaintgenislaval

