
Dans le quartier,
J’ère lent

A la découverte du quartier de Gerland et de la
Confluence

Samedi 10 Juin 2017



On rencontre sa destinée souvent par les
chemins qu’on prend pour l’éviter.

—Jean de la Fontaine/Fables
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• Introduction :

BRAVO ! VOUS AVEZ RÉUSSI LES PREMIÈRES EPREUVES !
VOUS ALLEZ BIENTÔT POUVOIR VOUS RENDRE Á LA SOI-
RÉE ET RIGOLER UNMAXIMUM ENMONTRANT LES DER-
NIERES VIDÉOS DE CHAT QUE VOUS AVEZ DÉNICHÉ SUR
LE NET.

SUR LE NET? ATTENDEZ UNE SECONDE...IL FAUT LE
CODE WIFI POUR CA ! ? ! LE CODE WIFI EST FACILE A RE-
TENIR : _____

COMMENT CA IL MANQUE 5 CHIFFRES ? HEY, JE VAIS
QUAND MÊME PAS TOUT FAIRE A VOTRE PLACE !

ALLEZ, EN ROUTE !
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• Étape numéro 1 :
Depuis la place de la fontaine, dirigez vous vers l’ouest et
passez sous l’arche de l’ENS de LYON. Continuez jusqu’à
arriver sous une arche de pierre.

• Le saviez-vous ?

Cette arche est, avec les deux
pavillons de la place des pa-
villons, le seul vestige des
anciens abattoirs qui entou-
raient autrefois la Grande
Halle.

• Le chiffre mystère...

Combien de fenêtres comp-
tez vous sur l’ensemble de
l’arche ?

A =

Retrouvez ce détail et reprenez le en photo :
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• Étape numéro 2 :
Passez sous l’arche et prenez le petit chemin qui part sur la
droite. Juste avant de traverser les rails du tram, tournez
à gauche pour vous retrouvez sur une place face à la Halle
Tony Garnier.

• Le saviez-vous ?

Site d’accueil de l’exposition
universelle de 1914, usine
d’armement, abattoir dès
1928, classée Monument
Historique et rebaptisée Halle
Tony Garnier en 1975 pour
devenir une salle de spectacle,
la Grande Halle est devenue
un emblème du quartier de
Gerland (sauf quand c’est
pour un concert de Justin
Bieber)

• Le chiffre mystère...

La Halle Tony Garnier prend
tellement de place qu’elle oc-
cupe 2 numéros de rue. Les-
quels ?

B = C =

Retrouvez ce détail et reprenez le en photo :
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• Étape numéro 3 :
Continuez de suivre les rails du tram, jusqu’à monter sur
le pont.

• Le saviez-vous ?

Amené sur une barge, ce pont
a été posé d’un seul bloc. Mais
pas à l"heure prévue. En ef-
fet, les ingénieurs en charge du
projet se sont rendus compte
que les rails de chaque côté de
la rive étaient mal alignés. Ce
petit oubli a retardé les tra-
vaux de plusieurs mois.

• Le chiffre mystère...

Quel est le nom du pont
sur lequel vous vous trouvez ?
Comptez le nombre de lettres
dans le nom et prénom :

D =

Retrouvez ce détail et reprenez le en photo :
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• Étape numéro 4 :
Continuez sur le pont, puis tournez à gauche pour vous
rendre à la confluence du Rhône et de la Saône. Allez
tout au bout de la berge.

• Le saviez-vous ?

Certains jours, lorsque l’un
des fleuves charrie une grande
quantité de particules, on
peut voir une nette démarca-
tion de couleur entre le Rhône
et la Saône au moment où les
deux fleuves se mélangent.

• Le chiffre mystère...

Trouvez la pierre recouverte
de coeurs rouges. Comptez les
coeurs sur la pierre :

E =

Retrouvez ce détail et reprenez le en photo :
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• Étape numéro 5 :
Repartez et empruntez la rampe en béton sur votre
gauche, jusqu’à arriver au bassin qui se trouve sous le mu-
sée. Profitez en pour vous tremper les pieds, car le chemin
jusque la prochaine étape est long.

• Le saviez-vous ?

L’éspèce de protubérance au
dessus du bassin (qui se
trouve comme par hasard
entre les deux "jambes" du
musée) est censé être une
goutte d’eau, sur le point de
tomber dans le bassin.

• Le chiffre mystère...

Octopus numéro ?

F =

Retrouvez ce détail et reprenez le en photo :
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• Étape numéro 6 :
Retraversez le pont, puis tournez à droite au niveau de
l’arrêt "Halle Tony Garnier" pour marcher le long du
parc des Berges. Traversez le parc des Berges, le parc du
Confluent, et rentrez dans le parc de Gerland. Arrêtez
vous un instant à l’entrée pour prendre en photo la carte
du parc, ça peut servir. Rendez vous allée des roses.

• Le saviez-vous ?

La taille maximale d’un pois-
son rouge dépend de la taille
de son environnement. Ainsi,
la croissance des poissons
rouges dans le bassin a repris
au moment où on les a relâ-
chés de leur aquarium. Oh, et
les poissons rouges ont bien
plus de 3 s de mémoire. Cette
légende urbaine a été inventée
par les vendeurs de poissons
rouges.

• Le chiffre mystère...

Combien de petites cascades y
a-t-il dans le bassin le long de
l’allée des roses ?

G =

Retrouvez ce détail et reprenez le en photo :
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• Étape numéro 7 :
Au bout de l’allée des roses, prenez à gauche sur l’allée de
la grande prairie, jusqu’à sortir du parc. Prenez à gauche
pour vous retrouver au pied de la fresque de Gerland.

• Le saviez-vous ?

Réalisée en 1998 après le mon-
dial de football, cette fresque
reprend tous les symboles du
quartier : le stade de ger-
land, la halle tony garnier, les
grandes écoles...Saurez vous
retrouver toutes ces réfé-
rences ?

• Le chiffre mystère...

Combien de références foot-
ballistiques pouvez vous voir
sur cette fresque ?

H =

Retrouvez ce détail et reprenez le en photo :
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• Étape numéro 8 :
Coninuez de remonter l’avenue Pierre de Coubertin, puis
la rue Alexander Fleming, puis tournez à droite sur l’ave-
nue Tony Garnier pour vous trouver au pied de l’IGFL

• Le saviez-vous ?

L’escalier dans le hall de
l’IGFL a été conçu pour res-
sembler à une hélice d’ADN.
Logique pour un centre de Gé-
nomique.

• Le chiffre mystère...

M ?
I =

Retrouvez ce détail et reprenez le en photo :
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• Étape numéro 9 :
Continuez sur l’avenue Tony Garnier. Passez devant l’ins-
titut de Science financière, devant la station total, puis
devant la boutique de l’OL/LOU. Tournez à gauche sur
l’avenue Jean Jaurès. Prenez à droite dans la rue Benja-
min Delessert, puis à gauche rue Georges Gouy, et enfin
à droite rue challemel-lacour. On vous attend au 64 !

• Le saviez-vous ?

Pour trouver le code Wi-fi de l’appart, vous aurez besoin d’un
nombre à 5 chiffres, calculable grâce à tous les chiffres que vous

avez récolté pendant votre parcours : A = B = C =

D = E = F = G = H =

• Le chiffre mystère...

G+ I −D + C +H ×B × E × F=

Prenez une photo de votre groupe victorieux ! (ou pas)


