Institut pour une meilleure
connaissance
de l’histoire urbaine
et des v illes

VOYAGE D’ETUDE A LYON
Mercredi 19 juin 2019
Journée organisée en partenariat avec Chic-de
l’archi. www.chicdelarchi.fr en compagnie de
Stéphanie Cagni, coordinatrice de l’association.
7h25

Rendez-vous Hall de la gare de Dijon

7h40

Départ du train - arrivée à Lyon à 9h44

10h - 12h30 www.lyon-partdieu.com
La Part Dieu, un concentré d’histoire : du projet
urbain de Charles Delfante aux projections
actuelles de l’agence l’AUC (Ab Urbe Condita =
"depuis la fondation de la ville" en latin), la Part-Dieu a
toujours été au cœur des réflexions urbaines de
son époque. Visite guidée de la maison du
projet, déambulation dans les espaces publics.

12h30 - 14h déplacement de Part-Dieu à
Gerland et déjeuner dans le quartier de Gerland
14h - 16h30 www.lyon-gerland.com
Gerland est devenu une ville au cœur de la ville,
profitant
d’une
dynamique
collective
exceptionnelle dans tous les domaines : habitat,
enseignement,
emploi,
loisirs,
santé,
déplacement. Avec son parc ouvert sur le
Rhône, ses espaces dédiés aux sports,
spectacles et loisirs, ses établissements
universitaires, ses entreprises excellant en
particuliers dans les sciences de la vie… à
découvrir avec Monsieur Marqué, directeuradjoint de la mission Gerland.

FICHE D’INSCRIPTION
à retourner avant le 20 mai à
ICOVIL - 1 rue Monge 21000 DIJON
NOM : …………………………………….……………..
Prénom : ……………………………………………….
Adresse : ……………………….……………………..
…………………………………………………………..
Tél fixe : ………………………………...……………..
Tél portable : …….………………...………………….
Email : …………………………………………………

16h30 - 17h Retour à Part-Dieu
17h16 Départ du train et arrivée à Dijon à 19h19

Participera(ront) au voyage d’étude à LYON le
mercredi 19 juin 2019.

Montant de la participation*
80 € x ……..personne(s) =……………...€
Règlement par Chèque libellé à l’ordre d’ICOVIL
*les frais de participation comprennent le transport en
TER et TCL, le déjeuner, les visites, le dossier
documentaire, etc.
Voyage réservé aux 25 premiers inscrits,
membres d’ICOVIL
Possédez-vous une carte de réduction SNCF ?

oui 
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non 

si oui : laquelle …………………………………..

Adresse postale
1, rue Monge 21000 DIJON
03 80 66 82 23 - icovil2@orange.fr - www.icovil.com

