
Balade 
à la découverte 
du Village Un parcours 

en 14 sites 
remarquables

Balade 
à la découverte 
du Village

Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest

I n a u g u r a t i o n

14 h - 17 h 
Du Château au sentier 

Ménival Village

Sam. 
29.06

Animations gratuites / 
balade urbaine / multimédia 
expositions / 
jeux pour tous publics 

Balade à la découverte 
du Village - Samedi 29 juin 2019

INFORMATIONS PRATIQUES 
STATIONNEMENT POSSIBLE :
Parking du Château, à proximité du sentier Ménival / Village rue de l’Égalité 

TRANSPORTS EN COMMUN :
Tramway ligne 2 arrêt la Cordière 
BUS TCL 62 et C25

CONTACT INFORMATIONS :
Service démocratie locale
Maison des projets – Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 49 40 — Mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr
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Place des Nations Unies

LE PARCOURS EN 14 BORNES
Le Château

L’ancienne gendarmerie

L’église

Propriété Favard 

et villa Mathilde

Place Bruno Polga

École du Village (Jean Macé)

Passage à talon

L’alambic

Propriété Gallavardin

La croix de la Croix Rousse

Place Émile Zola 

(place des cochons)

Allée Beauséjour

Atlante du Payet

Quartier Payet
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Un parcours historique à découvrir !
Un parcours historique et numérique à explorer en 14 étapes : l’histoire d’une 
aventure collective au service du patrimoine.

Les bénévoles de la section informatique et multimédia du Centre social la 
Carnière souhaitaient valoriser le Village et ses différents points d’intérêts 
comme l’ancienne mairie, la place Émile Zola, dite « place des cochons », ou bien 
l’ancien alambic en réalisant une signalétique et un parcours dédiés. 
Le conseil de quartier Village a été particulièrement intéressé par cette démarche 
qui permet de faire découvrir le quartier aux San-Priots actuels, aux nouveaux 
habitants et aux visiteurs. 
La San-Priode a contribué à la rédaction des explications qui sont proposées 
pour chaque site et a donné au projet toute sa portée historique et mémorielle 
avec l’appui des archives municipales. 
Les bornes ont été conçues par des bénévoles du centre social, accompagnés par 
le Fablab de Saint-Priest.

LE QR CODE, 
KÉSAKO ?

ET LE 29 JUIN, 
POUR L’INAUGURATION DU PARCOURS : 
QUE SE PASSE-T-IL ?

Le QR qui est l’abréviation 
de l’anglais Quick Response 
signifie que le contenu du 
code peut être décodé ra-
pidement après avoir été 
lu par un lecteur de code-
barres, un téléphone mo-
bile, un smartphone, ou en-
core une webcam.
Pour comprendre le passé 
avec les moyens techno-
logiques d’aujourd’hui, les 
partenaires ont souhaité 
donner la possibilité aux 
plus curieux de décou-

vrir le parcours augmenté 
avec leur smartphone. Sur 
chaque borne, le QR code 
vous permet en une se-
conde d’en découvrir un 
peu plus sur le lieu appro-
ché. Un commentaire en 
audiodescription est éga-
lement disponible pour les 
personnes malvoyantes. 
Mme Agnès Demesmay, de 

la Médiathèque de Saint-
Priest, a prêté sa voix à 
ce beau projet. La traduc-
tion en anglais des bornes, 
qui a été réalisée par Mme 
Durand Valentin, conseillère 
de quartier du Village, est 
d’ores et déjà disponible. 
Très prochainement, les 
bornes seront traduites en 
d’autres langues. 

14 h : Rendez-vous rue 
de l’Égalité vers le mur 
d’enceinte du Château   

>  Dévoilement de la 
première plaque 
de présentation du 
parcours.   

>  Discours du maire et des 
partenaires du projet.

 
14 h 30 : Départ de la 
balade conduite par 
la San-Priode à la 
découverte de 8 des 
14 sites remarquables du 
Village : venez découvrir 
qui était Louis Favard, où 
se trouvait la première 
mairie de Saint-Priest, ce 
qu’est une cariatide (et où 
se cache celle du Village) 
ou encore à quoi servait 
un alambic.
À NOTER :
En cas de forte affluence, 
une deuxième balade avec 
un départ légèrement 
différé pourrait être mise 
en place.  
Durée estimée de la 
balade : 2 h avec un départ 
du Château et une arrivée 
au sentier Ménival/Village.

Dès 15 h : Ouverture 
du pôle animations au 
sentier Ménival/Village, 
allée des Comtes de 
Saint-Priest 
>  Vous aimez l’imaginaire 

de Jules Verne, les 
machines à vapeur, 
les montres à gousset 
et autres inventions 
et déclinaisons 
du mouvement 
steampunk ? Découvrez 
l’association CLIVRA 
qui vous fera voyager 
dans son univers avec 
costumes et décors.  

>  Jeu sur l’histoire 
de Saint-Priest : 
connaissez-vous bien 
votre commune ? Avec 
« Saint-Priest en dates », 
un jeu réalisé par des 
jeunes adhérents du 
centre social la Carnière, 
venez tester vos 
connaissances sur les 
grands événements qui 
ont marqué son histoire   

>  Exposition de l’artiste 
san-priot Michel 
Jacomelli qui fera 
découvrir ses sculptures 

originales sur bois et 
un pendul’Art avec 
des pièces de métal : 
effet d’optique garanti ! 
Chaque œuvre est 
unique et réalisée 
avec des matières de 
récupération trouvées 
dans la nature.

>  Animation autour du 
code QR avec un « arbre 
à codes ».

>  Des jeux en bois 
géants pour tous avec 
Takamaka. 

>  Une exposition 
proposée par la 
San-Priode et la 
Carnière sur la 
réalisation du parcours 
historique.

16 h 30 : Goûter partagé 
offert par la Ville
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