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PARCOURS :
SUR LES PAS DE 

JEAN COUTY

Bonjour, ce guide est pour vous, cher adulte dévoué et curieux !

Grâce à ce document, vous pourrez ajuster votre accompagnement 
en adaptant la quantité d’informations selon l’âge, l’appétence, le 
nombre, voire l’humeur des enfants.
Le niveau de lecture est notifié comme suit : du plus facile (>) au plus 
complexe (>>>).

Ce parcours, long de 3,5km, se fait en 2h environ avec 7 arrêts 
principaux. Pour motiver les enfants, utilisez les bonus dans les enca-
drés jaunes : observation, projection, jeu.

Enfin, sentez-vous libre de faire des pauses (notamment à l’étape 4). 
Voire de faire le parcours en deux fois, en optant pour les bus 31 et 
43 à l’arrêt Plasson et Chaize.

Départ: Square André Canard, face au pont Schuman, Lyon 9.

Départ : 
Square André Canard 
/Pont Schuman 
- Lyon 9

De 4 à 12 ans
Accès facile à pied & PMR
Vélo et trottinette.

2h00
(sans pause)
3,5 km



Traverse la rue pour marcher sur le trottoir qui longe « Sport dans la Ville ». 
Tourne à gauche sur la rue Rhin et Danube.

Prends la rue des Mariniers. Au bout, dirige-toi vers la Saône. Attention à l’absence de 
trottoir sur quelques mètres ! Remonte les quais. Tourne à gauche après le 4e passage clouté.

Face au cinéma, tourner à droite sur la rue des Docks puis rester à droite pour prendre
la rue Félix Mangini. S’arrêter au square Philomène Rozan sur la gauche.

Les quatre drôles de bâtiments-péniches 
rappellent que Vaise vivait de l’entretien et de 
la réparation des bateaux.

Réponses : 4/6 et 7/9 Quai de la Gare d’eau . 10/12 La Gare d’eau de Vaise.

Réponses : 4/6 Automne, 7 /9 et 10/12 La fenêtre.

Réponses : 4/6 et 7/9 , 31 ans
10/ 12, 3.1 émotion, 3.2 œuvre, 3.3 
Performance.

Square André Canard

Cet endroit était très différent à l’époque de Jean Couty.
Aujourd’hui, ballons de foot et de basket voltigent dans le stade Boucaud en face. Du 
temps du peintre, bateaux et grues y dansaient. Cela dit, la maison avec la tour était 
déjà là !
>> Jean Couty a beaucoup peint ce lieu et en toute saison. Ce qui lui a même valu de 
gagner le prix du groupe Paris-Lyon en 1937.
>>> La Gare d’eau de Vaise est creusée en 1828 afin de créer un port qui permette le 
stationnement des bateaux et le chargement de marchandises. Le commerce fluviale 
n’étant plus ce qu’il était, elle sera comblée en 1967 pour la construction du stade.

> Le n°14 fait parti de ces bâtiments qu’on peut retrouver 
sur les toiles du peintre.

N°14 rue Rhin et Danube (City Saône)

Parc des Saules

[Observation : au n°5 de la rue 
Rhin et Danube, regardez le 
plan sur la gauche. Les flèches 
délimitent ce qu’était alors la 
Gare d’eau. Bref, à l’époque de 
Jean Couty vous auriez marché 
sur l’eau pour venir jusqu’ici !]

Projection : Figurez-vous que lorsqu’on a 
fait des fouilles ici, en 2006, pour la 
construction du cinéma, on a retrouvé les 
vestiges d’une villa romaine datant de la 
fin du Ier siècle, ainsi qu’une partie d’un 
moulin du XVIIe siècle. Comme quoi, ce 
quartier ne date pas d’aujourd’hui !

[Observation : à 
votre avis d’où 
vient le nom de ce 
parc ? Bien sûr, 
des arbres qui le 
bordent de part 
et d’autre : les 
saules pleureurs.]

>> C’est aussi un clin 
d’œil aux voyages de Jean 
Couty. Il a peint l’Espagne, 
le Maroc, l’Israël, la 
Russie, la Hollande, le Sri 
Lanka (Ceylan), la Turquie, 
la Grèce… et même New 
York !

Face au cinéma 
(les 10/12 ans uniquement)



Réponses : 4/6 Rouge - 7/9 
Couleurs - 10/12 Couleur.

Réponses : 4/6 et 7/9 Maçon - 10/12 Lycée Jean Perrin.

Réponses : 4/6 Soleil - 7/9 Blanc - 10/12 Rouge.

Réponses : 4/6 et 7/9 Tony Garnier - 10/12 11 ans

Repars sur la gauche sur la rue 
F.Mangini, jusqu’à l’arrêt de 
bus Joannès Carret.

Remonte le Quai Paul Sédaillan en marchant côté gauche. Fais attention, 
après la rue de la Sauvagère, le trottoir devient très étroit. Tourne sur rue de 
La Mignonne.

De retour sur les quais, continuer ton 
chemin sur la gauche, jusqu’au carrefour.

>> Philomène Rozan était une femme courageuse pour son époque ! Comme l’était 
l’amie de Jean Couty, Katia Granoff. Née en Ukraine, elle arrive sur l’île Barbe un hiver 
de 1940. Au sortir de la guerre, elle exposera des œuvres de Jean Couty et ce pendant 
40 ans.
>>> Les tableaux du Lyonnais côtoieront ceux d’autres peintres de renom comme Marc 
Chagall, Georges Bouche, Claude Monnet…

> Dans cette rue habitait un grand monsieur (chut, certains enfants doivent deviner son 
nom : Tony Garnier 1869-1948). Il a construit de nombreux bâtiments à Lyon ! Rien 
qu’ici, il est l’architecte des villas n°1 (qu’il habitait), N°5 et N°7.
>> Jean Couty a 14 ans quand il le rencontre pour la première fois. C’est à ce moment 
qui lui conseillera de suivre les cours de l’école des Beaux Arts de Lyon. Plus tard, Jean 
Couty intégrera l’école d’architecture dirigée par ce voisin de renom.

> La maison de Jean Couty (12 Mars 1967 – 14 Mai 1991) jouxte le musée à droite. 
Il y a grandi au côté de ses 3 frères et de sa sœur.
>> C’était un souhait de Charles, son fils : ancrer le musée dans le berceau familial et 
au plus près de l’atelier du peintre. 

> Saviez-vous que le grand bâtiment 
« Rivoire et Carret » (1909-1968) 
était une usine de pâtes alimentaires 
à l’époque du peintre ?

Square de
Philomène Rozan

Arrêt
Joannès Carret

Rue 
de la Mignonne

Musée 
Jean Couty

Sur le chemin :
- Jeu : Avez-vous repéré les nichoirs ?
- Observation : Au moment où vous rejoignez la 
rue Joannès Carret, regardez le bâtiment en haut 
à gauche. Si la végétation n’est pas trop dense, 
vous verrez le Collège Jean Perrin. Jean Couty y a 
fait son secondaire.

Sur le chemin:
- Observation : avec de la chance, vous pourrez voir 
passer une de ses grandes péniches
qui circule sur la Saône. Ouvrez l’œil, le bon !
- Jeux : 1/ Repérez-vous le bateau bleu « à quai » ? 
2/ Si je vous dis que vous marchez à contre-courant, 
sur quel rive de la Saône êtes-vous ?

Remarque : commencer par l’énigme des 10/12 ans, au début de 
la rue, puis faire celle pour les 4/6 et 7/9 ans (au fond, au n°13).


