Au cœur de l’Est lyonnais,
venez cheminer

LE LONG

DE L'AXE
Guide de randonnées urbaines
entre passé, présent & fiction

Ce guide est la porte d’entrée sur un itinéraire de marche
urbaine radiophonique, qui serpente autour de la ligne de
tramway T3, reliant d’Ouest en Est la gare de Lyon Part-Dieu
à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Cet itinéraire, construit
comme une série, est parcourable par épisodes entre les
DÉCINES CENTRE
arrêts du tramway T3, avec votre smartphone, muni d’un
casque audio et d’un lecteur de QR codes.
VAULX-EN-VELIN

IR

Un itinéraire, une série, où l’on raconte l’histoire de PierreSOIE
LouisVAULX-EN-VELIN-LA
Gallo, trader haute fréquence
au bord du burn-out qui,
sur un coup de tête, a décidé de tout plaquer. Il a marché 5
jours le long du tram, accompagné d’un dessinateur, Manu,
20
rencontré par hasard. Au gré des épisodes, nous vous invitons
- àLES
BROSSES
19 0
remonter
dans le temps, remonter jusqu’au point de départ
de leur histoire, cheminer dans leurs notes écrites, leurs
enregistrements, leurs dessins. Mais c’est aussi un itinéraire
18
où l’on vous propose de questionner 150 ans de fabrication
12
de la ville dans son expansion vers l’Est.
17
13
11 Un itinéraire où, au
fil des épisodes,
l’on fait appel aux récits
16
15
d’autres marcheurs qui ont réalisé le même parcours, à des
citations littéraires
0 et14 filmographiques, et où on convoque
les énergies en présence comme autant de pistes possibles
0 10illustrer ces questionnements sur la ville et sur le
9 pour
personnage de Pierre-Louis Gallo.
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DÉCINES-CHARPIEU

Chaque épisode est d’une durée assez courte pour être parcouru par les plus petits. Mais comme pour toute bonne série,
la saveur vient par l’enchaînement de plusieurs épisodes !
Laissez-vous tenter par la curiosité : faites un pas de côté,
et scannez le QR code n°1 : il vous mettra sur les rails.
CHASSIEU

Bonne route !

Rejoindre l’une des marches
L’intégralité des marches est reliée
par le tram T3, les départs comme
les arrivées sont raccordés à un arrêt
BRON Enfin, pour les plus aventude la ligne.
reux, l’aéroport Saint Exupéry est relié
aux arrêts Meyzieu Z.I, Carré de Soie
et la Part-Dieu depuis le Rhônexpress.
Profiter des contenus numériques
Des pastilles sonores, sous forme
de QR codes, égrènent votre marche :
extraits de conversation entre PierreLouis et Manu, bouts d'interviews
réalisés avec des habitants,
approche sensible du paysage.
Pour en profiter, 2 options :
- Installer sur votre téléphone une application pour lire les QR codes. Par la suite,
vous aurez simplement à « flasher »
le QR code du livret sur votre téléphone
et cela ouvrira un contenu sonore.
- Télécharger les pistes sur un lecteur
MP3 depuis le site internet :
www.lelongdelaxe.net
5 km

Ne pas oublier...
De s’équiper de bonnes chaussures
et de prévoir de l’eau et un encas
pour la randonnée.
Précautions
L’itinéraire et le guidage qui vous sont
proposés ont été réalisés avec le plus
grand soin. Il est cependant possible
que les conditions réelles du terrain
soient différentes des éléments notifiés.
L’utilisation de la carte, de l’itinéraire
et du guidage s’effectue à vos propres
risques. Vous êtes l’unique responsable
de votre conduite et de ses conséquences en toutes circonstances.
Faites preuve de discernement et de bon
sens, utilisez les passages piétons, prenez toutes les précautions nécessaires
à votre sécurité et conformez-vous aux
directives et instructions des autorités
nationales ou locales compétentes.
Vous pouvez nous faire part de
vos remarques à l’adresse :
peregrinations@pixel13.org
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ÉPISODE 1 ∙ 4 KM / 1H10 MIN

GARE DE VILLEURBANNE
GARE PART-DIEU

Où Pierre-Louis et Manu,
au dessus d'une rivière oubliée,
se quittent brutalement...
Face à la gare de Lyon Part-Dieu, vous
êtes sur le parvis, côté rue de la Villette,
où se sont séparés Pierre-Louis Gallo et
Manu. QR code n°1. Tournez à gauche
et descendez la rue de la Villette
170 m, c’est là qu’a été réalisé
l’enregistrement que vous venez
d’entendre.
Tournez à gauche sur
l’avenue Georges
Pompidou 120 m.
0 Tournez à droite sur
la rue Maurice Flandin
116 m. 0 Face à la
poste, tournez à gauche
sur la voie piétonne, les
allées de la fontaine, au
pied de l’immeuble le
Phenix 100 m.
0 À la fontaine, on est
presque au-dessus de la
Rize, ruisseau champêtre
qui coulait autrefois de
Décines à La Guillotière
et que l‘urbanisation a
aujourd’hui engloutie.
QR code n°2 et continuez
votre route 50 m. 0 Traversez
la rue Gabillot et continuez
en face sous le porche 40 m
où travaille Zizou, agent
de nettoyage, 53 ans, qui
connaît tout le monde dans les
résidences. Là, il a préparé un
verre d’eau sucré à Manu qui
avait une baisse d’énergie.
0 Tournez à droite pour traverser la place Sainte-Anne 66 m.

0 Tournez à gauche sur la rue Paul Bert
245 m. 0 Tournez à droite sur la rue
Turbil 234 m. 0 Traversez l’avenue Félix
Faure pour prendre à gauche la
rue David 285 m, où Pierre-Louis
et Manu ont rencontré Sam.
Sam a tout fait dans la vie,
monté mille affaires, amassé fortune, tout brûlé, SDF.
Maintenant il a trouvé un job
au Grand Lyon, il se tient
à carreau. Sam les
invite au Sénégal,
où il vient d’acheter
un bout de terrain.
QR code n°3.
Tournez à gauche pour
prendre la rue du Dauphiné
109 m. 0 Tournez à droite
sur la rue de la Ruche 210 m.
Comme son nom l’indique,
c’est une ruelle un peu plus
calme, d’où Pierre-Louis note
dans son carnet : « mon débit
de parole s’accélère à mesure
que j’approche du centreville ». 0 Tournez à gauche
à la prochaine intersection
dans la rue Villebois Mareuil
170 m. 0 Tournez à droite
sur la rue du Dauphiné 180 m.
Voici le panneau d’entrée de
Villeurbanne, ville ouvrière, mais
dont le passé industriel s’efface
sous l’avancée de la métropole,
QR code n°4. Ici, Pierre-louis et
Manu sont montés, pour la
première fois dans le tram,
suite à un problème avec la

police (voir épisode 2).
0 Continuez tout droit route de
Genas 380 m. 0 Tournez à droite sur
la rue Cyrano 200 m. 0 Traversez la voie
de tramway, tournez à gauche et longez
les rails 460 m. QR code n°5 à l’arrêt de
tramway, compilation de témoignages
que nous avons réalisés avec des
proches de Pierre-Louis. 0 Continuez
à suivre le tramway sur la rue George
Sand 460 m. 0 Tournez à gauche sur
l’avenue du Général Leclerc 25 m.
QR code n°6 sur le parvis de l’arrêt
de tramway : méditez sur
l’accélération du monde.
Fin de l'épisode 1. L'épisode 2 remonte
le temps, ce jour où Pierre-Louis et
Manu ont découvert la vie moderne.
Mais cela, c’est une autre histoire.
Libre à vous de la suivre...

ÉPISODE 2 ∙ 2 KM / 40 MIN

BEL AIR - LES BROSSES
GARE DE VILLEURBANNE
ARRÊT DE TRAMWAY GARE DE VILLEURBANNE
0 Lorsque vous arrivez à l’arrêt de tramway
depuis Part-Dieu : traversez les voies jusqu'au
parvis de la gare de Villeurbanne 100 m.
Puis rejoignez le parking relais de la gare
de Villeurbanne 30 m. Ecoutez le QR code n°6,
et méditez sur l’accélération du monde.

0 Lorsque vous arrivez à l’arrêt de tramway
depuis Meyzieu Z.I., rejoignez le parking
relais de la gare de Villeurbanne 30 m.
Écoutez le QR code n°6, et méditez sur
l’accélération du monde.

Où Pierre-Louis et Manu rencontrent
la jeunesse de béton et le management
de verre.
Depuis l'épisode 1, dirigez-vous vers
le parking relais gare de Villeurbanne.
Si vous arrivez depuis le tram, passez
directement à l'indication suivante.
Traversez le parking relais de la gare
de Villeurbanne jusqu’au bout 170 m.
Ce jour-là, Pierre-Louis et Manu
reviennent de leur deuxième nuit passée
dans la bicoque de Galin (mais cela
c’est une autre histoire, épisode 4).
Ils sont de bonne humeur, il fait beau.
0 Tournez à droite au bout du parking-relais, après la grue, et traversez
les voies du tramway 25 m. 0 Tournez
à gauche sur la promenade de la gare.
Devant vous, ce bâtiment de verre, c’est
le Mirage où Pierre-Louis et Manu vont
demander un verre d’eau. Au sous-sol,
ils trouvent la cafétéria et le babyfoot.
Il y a Daniel, Julien et J.S qui veut
monter sa propre boite et dont le collègue a « pété un câble » dernièrement :
« il parlait trop mal, alors il a été suspendu ». Et c’est à ce moment là que
le gardien est arrivé… QR code n°7.
Continuez à longer les voies du
tramway 300 m. 0 Face au Pôle Pixel,
QR code n°8, vous pourrez entendre
comment Pierre-Louis a le chic pour
s’attirer la sympathie des hôtesses
d’accueil des grands bâtiments de
verre qui sont apparus dans le quartier

depuis peu. 0 Continuez tout droit sur
la rue de la Ligne de L’Est 700 m, vous
allez croiser le Fight Club, où viennent
se défouler les jeunes des Brosses et
les salariés du Mirage. 0 Continuez tout
droit. 0 Traversez la rue Frédéric Fays
70 m. Attention sur votre droite montez
l'escalier. 0 Face au périphérique,
QR code n°9 : Il y a des quantités d’énergie gigantesques ici. 0 Retournez-vous,
traversez le parc en vous dirigeant
vers les immeubles 150 m, ici c’est
les Brosses, «on bosse pas, on pète
la dalle ! ». 0 Prenez dès que possible
la rampe qui descend à gauche 35 m,
ici c’est Enzo ou son frère jumeau, mais
en vrai ici, c’est Ali, Ramazan, Zehlou,
Barzoudi, JCVD la buche,

Razaig, Bitoune, Kader le Tigre,
Abdou, Eddy, Hak. 0 Tournez à gauche
au bout de la rampe sur la rue Jean
Voillot, passez sous le porche et continuez tout droit 205 m. Ici, soit t’es collé,
soit t’es en mode animal. 0 Tournez à
gauche sur l’avenue de Bel Air 185 m.
QR code n°10 à l’arrêt de tramway.
Ici, ce sont des dizaines de vies
croisées par Pierre-Louis et Manu.
Fin de l'épisode 2. L'épisode 3 remonte
dans le temps, à ce jour où ils ont traversé 100 ans de construction de la ville...
Mais cela, c’est une autre histoire,
libre à vous de la suivre.

ÉPISODE 3 ∙ 3,2 KM / 50 MIN

VAULX EN VELIN-LA SOIE
BEL AIR - LES BROSSES

ARRÊT DE TRAMWAY BEL AIR - LES BROSSES
0 Lorsque vous arrivez à l’arrêt de tramway
depuis Part-Dieu : flashez le QR code n°10.
Prenez la piste cyclable en suivant le sens
de votre tramway 70 m.

0 Lorsque vous arrivez à l’arrêt de tramway

depuis Meyzieu ZI : écoutez le QR code n°1 si
vous ne l'avez pas encore écouté. Puis flashez
le QR code n°10. Traversez la voie du tramway,
prenez à droite le chemin piéton en remontant
les rails du tramway 70 m.

Où Pierre-Louis et Manu traversent
100 ans de construction de la ville,
sans s’en apercevoir.
Depuis l'épisode 2, prenez à droite le
chemin piéton qui longe le tram 70 m.
Si vous arrivez depuis le tram, passez
directement à l'indication suivante.
Tournez à gauche, traversez la voie
du tramway pour rentrer dans le cimetière (horaires d’ouverture : 9h-16h15)
15 m. 0 Entrez dans le cimetière, tournez à droite 85 m. 0 Tournez à gauche
et prenez l’allée arborée 350 m.
Ce jour-là, Pierre-Louis et Manu
rencontre Djibril qui leur explique les
Brosses : les surnoms de chacun,
les liens de parenté, le coin des turcs,
le tabac de Colette, l’endroit où ils se
retrouvent le soir, tant de vies croisées
ici et parfois ... 0 Sortez du cimetière.
0 Traversez la rue Léon Blum (passage
clouté situé sur votre droite), remontez
la rue sur votre gauche 90 m. 0 Tournez
à droite en passant par le portillon au
pied de l’immeuble. 0 Poursuivez tout
droit aux pieds des immeubles 220 m.
0 Traversez l’échangeur (cours Émile
Zola), suivez les passages piétons et
dirigez-vous vers l’accès métro à
gauche 50 m. QR code n°11.
Traversez l’esplanade en vous
dirigeant vers l’escalier à droite
60 m. 0 Au pied de l’escalier, suivez la
passerelle et dirigez-vous jusqu’au pôle
multimodal Laurent Bonnevay 45 m.

0 Traversez la gare routière jusqu’au
parc relais Laurent Bonnevay 110 m.
0 Tournez à droite pour traverser
le parc relais Laurent Bonnevay 70 m.
0 Tournez à gauche à la sortie du parc
relais 80 m. 0 Au bout de la rue, tournez
à droite sur l’avenue Marcel Cerdan
70 m. 0 Continuez tout droit, rue de
Pierrefrite après le centre nautique
Étienne Gagnaire 250 m. Pierre Louis
et Manu rencontrent Thaleb appuyé
contre le mur, à fumer une cigarette.
Avant, il travaillait à la Sandale du
Pèlerin, mais comme il n’y avait que des
fils à Papa, il a fini par se faire renvoyer :
« trop agressif soi-disant ». Il habite aux
Brosses. Il amène Manu sur le toit pour
qu’il puisse faire son dessin d’ensemble.
« Toi, t’as de l’or dans les doigts » il dit.
0 Face à l’usine hydroélectrique,
QR code n°12. Poursuivez tout droit
rue de Pierrefrite 350 m. 0 Tournez à
droite sur la rue Victor Jara 265 m.
0 Tournez à gauche le long de l’hippodrome sur l’avenue de Bohlen 165 m.
0 Prenez l’escalier sur votre gauche
et traversez la passerelle 65 m.
De là-haut, vous apercevrez la
Croissanterie sur votre droite, où
Pierre-Louis a pris un café. Dans son
carnet, il note : « La serveuse n’a pas le
temps de parler avec moi. Elle a du boulot. Mais je sens bien qu’elle me trouve

bizarre. Elle me dit de faire attention.
Faites attention, qu’elle me dit ».
0 Au bout de la passerelle, tournez à
gauche et continuez tout droit 230 m.
QR code n°13, poursuivez sur la passerelle grillagée puis le chemin jusqu’au
bout 335 m. 0 Tournez à droite après
le cirque 95 m. 0 Devant vous, sur la
gauche, il y a le grand immeuble
Veolia. Et à son rez-de-chaussée,
celle qui accueille chaque personne
qui passe le seuil : Sarah. Sarah est
douce, attentive, elle apprécie l’histoire
de Pierre-Louis. Elle lui dit que c’est
bien de faire un break, faire le point.
Mais pas trop longtemps. Ils sont
interrompus par Didier qui intercepte
l’histoire de Pierre-Louis : «vous faites
un burn-out ? J’en ai plein sur la table !
Une collection ! C’est une maison de
fous ici ! ». Sarah sourit. Est-ce qu’ils
veulent un autre verre d’eau ?
Fin de l'épisode 3. L'épisode 4 remonte
le temps à cette nuit où Pierre-Louis et
Manu ont dormi chez Pietro, Ramos,
Sylvia… Mais cela, c’est une autre
histoire. Libre à vous de la suivre.
Vous voici à l’arrêt de métro et
tramway Vaulx-en-Velin - la Soie.

ÉPISODE 4 ∙ 3 KM / 50 MIN

VAULX EN VELIN-LA SOIE
ARRÊT DE MÉTRO & TRAMWAY
VAULX-EN-VELIN - LA SOIE
0 Lorsque vous arrivez à l’arrêt de tramway
depuis Part-Dieu : écoutez le QR code n°13
sur le quai. Tournez à gauche le long des voies
(avenue des Canuts) pour rejoindre le passage
clouté au bout du quai 75 m. Continuez tout
droit le long des voies 170 m.

DÉCINES CENTRE

0 Lorsque vous arrivez à l’arrêt de tramway
depuis Meyzieu Z.I. : écoutez le QR code n°13
sur le quai. Traversez les voies, tournez à
gauche le long des voies (avenue des Canuts)
pour rejoindre le passage clouté au bout du
quai 100 m. Continuez tout droit 170 m.

Où Pierre-Louis et Manu sont
accueillis par Piétro et Ramos,
dans l'entre deux villes.
Depuis l'épisode 3, tournez à gauche,
traversez les voies du tramway 50 m.
Tournez à gauche pour longer le
tramway (avenue des Canuts) 170 m.
Si vous arrivez depuis le tram, passez
directement à l'indication suivante.
Au pied du château d’eau, QR code
n°14. 0 Continuez tout droit sur l’avenue des Canuts 350 m. 0 Continuez
tout droit rue Marius Grosso 300 m.

à manger dans sa cahute. On est dans
le noir. Pas d’électricité. Des œufs au
chorizo et du pain. À côté, sa femme
Florica et son fils Valentina nous
regardent. Ramos ne peut plus travailler
parce qu’il a un pied malade. Il dit que
c’est Dieu qui les a mis là. Pietro entre
et nous invite à venir chez lui.
Sa maison est éclairée grâce à un générateur. On s’assoit sur un grand lit blanc,
on mange. Pietro et sa femme Sylvia

0 Traversez le boulevard des Droits
de l’Homme en suivant la piste cyclable
sur votre gauche. Ce jour-là, sur le
terrain à votre gauche, Pierre-Louis et
Manu rencontrent Ramos. Sur son
carnet, Pierre-Louis écrit : « il nous invite

sont là, debout. Leurs 8 enfants en
Roumanie. Pietro me prend la main,
m’emmène dehors. Un terrain incendié.
Il me montre une carcasse de caravane.
Ici c’était chez moi. Tout a brûlé. Toute
sa vie, ses affaires, c’était il y a deux

semaines. Soudain, il me serre dans
ses bras. Ramos et Pietro c’est comme
des frères. Puis, il nous indique l’endroit
où on va dormir, une cabane, un grand lit,
on est au chaud, comme des rois. On le
remercie. Un type arrive, demande à téléphoner en Roumanie. Il apprend que sa
fille qui bosse à l’usine vient de se faire
opérer de la main. Elle s’est fait prendre
dans une machine. Au téléphone,
il pleure. » QR code n°15. Poursuivez
sur le chemin qui longe le tramway,
QR code n°16 740 m. 0 Continuez toujours tout droit (vous traversez l’avenue
Franklin Roosevelt) 530 m. 0 Lorsque
vous longez le terrain vague sur votre
gauche, QR code n°17 et continuez
tout droit (vous traversez la rue Wilson)
640 m. QR code n°18 après avoir
dépassé la première intersection sur
votre gauche (rue Cuvier). 0 Continuez
toujours tout droit en suivant le tramway
(vous traversez la rue Paul Bert et
l’avenue Jean Jaurès pour continuer sur
la rue Émile Bertrand) 850 m jusqu’à
la station de tram Décines Centre.
Fin de l'épisode 4. L'épisode 5 remonte
dans le temps. À cette aube humide
où traînent les oiseaux nocturnes.
Mais c’est une autre histoire.
Libre à vous de la suivre.

ÉPISODE 5 ∙ 3,3 KM / 55 MIN

DÉCINES GRAND LARGE
DÉCINES CENTRE
ARRÊT DE TRAMWAY DÉCINES CENTRE
0 Lorsque vous arrivez à l’arrêt de tramway depuis Part-Dieu, tournez à gauche pour rejoindre
le bout du quai, traversez les voies du tramway
30 m. Tournez à droite jusqu’au carrefour de la
rue Émile Bertrand et de la rue de la Fraternité
55 m -> Reprenez les indications au n°77.

0 Lorsque vous arrivez à l’arrêt de tramway
depuis Meyzieu ZI, Tournez à droite jusqu’au
carrefour de la rue Émile Bertrand et de la rue
de la Fraternité 55 m -> Reprenez les indications
au n°77.

Où Pierre-Louis et Manu croisent des
oiseaux nocturnes tandis que la ville,
gros animal fantastique, somnole.
En arrivant depuis l'épisode 4, continuez
tout droit jusqu’à l’intersection de la
rue Émile Bertrand et de la rue Camille
Desmoulins. Si vous arrivez depuis le
tram, passez directement à l'indication
suivante.
Tournez à gauche sur la rue Camille
Desmoulins, QR code n°19, 300 m.
0 Tournez à droite sur la rue Géo
Chavez 250 m. 0 Montez l’escalier
15 m. 0 Au sommet de l’escalier, traversez la rue de la Fraternité (passage
clouté à votre droite), QR code n°20
en prenant en face le chemin de
Contre Halage qui longe le canal
220 m. 0 Tournez à droite à la
première intersection (rue MarieFrançoise Bruyas), 65 m puis
tournez à gauche pour prendre
le chemin qui monte 120 m.
Ce jour-là, ici, Pierre-Louis
et Manu se reposent.
0 À la patte d’oie en
haut de la côte, prenez
le chemin à droite
300 m.
0 Au niveau du mur
blanc, prenez le
chemin qui rentre
dans le bois sur votre
gauche,

QR code n°21. 0 Continuez dans le
bois en suivant le chemin tout droit
230 m. 0 Au bout, ne descendez pas à
gauche, prenez à droite en remontant
60m. 0 Tournez à gauche et gravissez la
colline 60 m. 0 Au sommet de la colline,
QR code n°22. 0 Descendez la colline
et dirigez-vous vers la passerelle qui
surplombe l’autoroute 70 m.
0 Sur votre droite, les immeubles
et derrière, un parking. Il est 5h du
matin, Pierre-Louis et Manu sont en
route parce qu’il fait trop froid et humide
pour dormir. Et là, ils rencontrent Rami,
Shue et Nono le sifflard. Rami a fait
tous les métiers. Maintenant,
il voudrait être auxiliaire ambulancier, mais c’est pas facile
parce qu’ils demandent tous
de l’expérience. Quand il aura
décroché ce boulot, il se fera soigner les dents. Et après
il se fiancera. Il initie
Pierre-Louis au twerk,
la danse des racailles
comme il dit, son
corps éclairé par les
phares de la voiture
de Shue. Shue,
il dessinait avant,
il se débrouillait bien.
Le jour se lève. Ils se

quittent sur ces mots de Rami : « quand
tu connaîtras la merde, là tu pourras
dire, Rami avait raison. » QR code n°23.
0 Continuez jusqu’au bout de la passerelle 240 m. 0 Admirez le paysage
puis faites demi-tour 30 m. 0 Tournez à
gauche et suivez le chemin qui monte
50 m. 0 Tournez à gauche sur le chemin
qui longe le tramway 390 m. 0 Prenez la
première à gauche, prenez la passerelle
et montez sur le belvédère à gauche
90 m et c’est sur ce belvédère que PierreLouis et Manu après une longue marche,
se sont échoués, pensant trouver un
espace un peu protégé... 0 Admirez le
paysage, QR code n°24, redescendez
du belvédère et prenez l’escalier tout
de suite à votre gauche (attention il est
un peu raide !) 10 m. 0 Tournez à droite
et prenez le chemin de Contre-Halage
250 m. 0 Tournez à droite sur la rue
Francisco Ferrer 120 m.
Fin de l'épisode 5. L'épisode 6 remonte
le temps à cet après-midi où PierreLouis et Manu ont commencé à prendre
goût à l’errance. Mais cela, c’est une
autre histoire. Si vous voulez continuer
à la suivre, prenez à votre gauche le
chemin du Héron. Sinon, l’arrêt de
tramway Décines Grand Large est
à 240 m tout droit.

ÉPISODE 6 ∙ 3 KM / 40 MIN

DÉCINES GRAND LARGE
MEYZIEU GARE
ARRÊT DE TRAMWAY DÉCINES GRAND LARGE
0 Lorsque vous arrivez à l’arrêt de tramway
depuis Part-Dieu, suivre les rails sur 40 m
dans le sens du tramway, jusqu’à l’intersection
tramway-rue Francisco Ferrer. Tournez à gauche
sur la rue Francisco Ferrer 240 m.Tournez à
droite pour prendre le chemin du Héron 260 m.

0 Lorsque vous arrivez à l’arrêt de tramway
depuis Meyzieu Z.I., suivre les rails sur
40 m dans le sens inverse du tramway, jusqu’à
l’intersection tramway - rue Francisco Ferrer.
Tournez à gauche sur la rue Francisco Ferrer
240 m.Tournez à droite pour prendre le chemin
du Héron 260 m.

Où l’errance de Pierre-Louis et Manu
prend sens dans une vie urbaine
toujours plus organisée.
Depuis l'épisode 5, où Pierre-Louis
et Manu ont cherché un endroit pour
passer la nuit, tournez à gauche sur le
chemin du Héron 260 m. Si vous arrivez
depuis le tram, passez directement à
l'indication suivante.

Tournez à droite sur la rue du Moulin
d’Amont 360 m. 0 Tournez à droite sur
la route de Jonage 30 m. 0 Tournez à
gauche sur la rue Honoré de Balzac
275 m. Au bout, sur votre droite,
Pierre-Louis et Manu ont croisé le
somptueux bus impérial de Marcos,
transformé en camion pizza au nom
évocateur : le queen Pizza.
Il y a peu, ici, il y avait le chantier du
stade. Et les ouvriers venaient manger
chez Marcos, des italiens, spécialisés

dans le grutage. 0 Traversez le terreplein, QR code n°25, 60 m. 0 Tournez
à gauche en direction du rond-point en
empruntant le chemin piéton (empruntez les passages cloutés) 190 m.
Au Queen, il y a Jacky aussi qui
travaille comme bagagiste à l’aéroport.
En ce moment, il fait 04h-20h. Ils sont
en sous-effectifs. Mais il a l’habitude.
Le week-end, il fait des déménagements. Parfois cela lui tire dans le dos.
0 Contournez le rond-point par la
droite pour prendre la troisième
sortie (utilisez les passages
cloutés du rond-point et de la rue
de la République), QR code n°26.
0 Tournez à droite pour prendre
la rue du 24 avril 1915 80 m.
Au Queen, il y a Anne aussi
qui est chez Orange depuis
30 ans, et qui maintenant
s’occupe des dossiers qui
ne tournent pas rond.
Comme moi, lui dit PierreLouis. 0 Traversez le rond-point
pour continuer en face sur la rue
du 24 avril 1915 jusqu’au bout
380 m. 0 Traversez l’avenue du
Carreau, pour prendre en face
la rue Jean Moulin 250 m.
0 Avancez jusqu’à la porte tout
au fond de la rue Jean Moulin.

0 Passez la porte. 0 Continuez tout droit
sur la rue de la Gare 400 m.
Fin de l'épisode 6. L'épisode 7 remonte
le temps à cette matinée où Pierre Louis
et Manu ont décidé qu’ils ne retourneraient pas à l’aéroport. Mais cela, c’est
une autre histoire. Libre à vous de la
suivre ! À l’arrêt de tramway Meyzieu
Gare. QR code n°27

ÉPISODE 7 ∙ 3,6 KM / 1H00

MEYZIEU Z.I

MEYZIEU GARE
ARRÊT DE TRAMWAY MEYZIEU GARE
0 Lorsque vous arrivez à l’arrêt de tramway
depuis Part-Dieu, scannez le QR code n°28 sur
le parvis de la gare. Tournez à gauche sur la
rue de la Gare 130 m.

0 Lorsque vous arrivez à l’arrêt de tramway
depuis Meyzieu Z.I., scannez le QR code n°28
sur le parvis de la gare, traversez les voies
du tramway 55 m. Tournez à gauche sur la rue
de la Gare 115 m.

Où dans un paysage d’infrastructures
techniques, Pierre-Louis et Manu
tracent tout droit.
Depuis l'épisode 6, continuez tout droit
sur la rue de la Gare 160 m. Si vous arrivez depuis le tram, passez directement
à l'indication suivante.

Manu rencontrent Alain, qui cherche son
chien. Un staff américain. Alain, inquiet,
pense que les flics l’ont embarqué et
qu’il va avoir droit à une piqûre.

À Meyzieu, tout est cloisonné, il dit.
0 Sortez du stade par la sortie nord,
QR code n°30 et tournez à droite pour
prendre le boulevard Monge 980 m.

Tournez à droite sur la rue du 8 mai
1945 60 m. 0 Tournez à gauche, rue
Maréchal Lyautey 165 m. 0 Puis, tournez
à droite, la rue Joseph Desbois 190 m.
0 Tournez à gauche pour prendre la
rue Antoine Vacher 245 m. 0 Tournez à
gauche, passage Antoine Vacher 65 m.
0 Tournez à gauche sur le passage
des Maisons Rouges 125 m. 0 Tournez
à droite, rue Jules Massenet 100 m.
0 Tournez à gauche, rue Charles
Gounod 90 m. 0 Tournez à droite sur
la rue Léo Delibes 160 m. 0 Tournez à
droite sur la rue des Maisons Rouges
35 m. 0 Tournez à gauche sur la rue
Jean Jaurès, QR code n°29, 50 m.
0 Tournez à droite sur la rue Jean-Louis
Barrault 142 m. Ce jour-là, Pierre-Louis
et Manu ont continué tout droit jusqu’à
la piscine Les Vagues. Ils ont bu un verre
d’eau tiède au bloc sanitaire, ont discuté
avec Audrey et Sonia sur la nécessité de
décrocher, parfois. Ont regardé un moment les enfants gazouiller dans l’eau.
Puis sont partis. 0 Tournez à gauche
pour prendre la rue Mélina Mercouri
281 m dans laquelle, Pierre-Louis et

« Ils vont piquer le chien » ? demande
Pierre-Louis. « Non, l’amende que je vais
prendre, elle va piquer ! ».
0 Continuez tout droit, suivez le chemin
piéton et dirigez-vous jusqu’à l’entrée
du parc 210 m. 0 Entrez dans le Parc
des Servizières par l’entrée principale,
passez le portail et continuez tout droit
60 m. 0 Tournez à gauche pour sortir
du complexe sportif 220 m dont Robert
est le gardien. Il gère les gamins.
Mais il veut partir dans le midi.

Imaginez les deux comparses, marchez
sur cette route si longue qu’elle prête aux
songes... 0 Puis QR code n°31 au bout
du boulevard.
Fin de l'épisode 7. L'épisode 8 remonte
le temps à l’événement déclencheur, où
tout a commencé. Mais cela, c’est une
autre histoire. Libre à vous de la suivre.
Dans tous les cas, rejoignez le terminus
du tramway Meyzieu Z.I. (à 250 m sur
votre gauche).

ÉPISODE 8 ∙ 8 KM / 2H20

MEYZIEU Z.I
AÉROPORT LYON-SAINT-EXUPÉRY
TERMINUS DU TRAMWAY MEYZIEU Z.I.
0 Lorsque vous arrivez à l’arrêt de tramway
depuis Part-Dieu, traversez les voies du tramway
pour rejoindre l’arrêt de bus 35 m. Tournez à
gauche pour prendre la rue Antoine Becquerel
qui longe le parking 80 m. Tournez à gauche
sur l’avenue du Docteur Schweitzer 680 m.

Où Pierre-Louis et Manu
se rencontrent et découvrent
une ville si grande, qu'ils s'égarent.
Depuis l'épisode 7, tournez à droite
pour prendre l’avenue du Docteur
Schweitzer 450 m. Si vous arrivez
depuis le tram, passez directement
à l'indication suivante.
QR code n°32 et continuez sur
l’avenue du Docteur Schweitzer 200 m.
0 Traversez le rond-point et continuez
tout droit sur l’avenue du Crottay 350 m.
Dans le coin, sur la gauche, il y a un
restaurant, le Via Chiara. Du nom de
la fille du patron. Pierre-Louis et Manu
arrivent de l’aéroport, fatigués, ils vont
manger un bout. Il y a Jordan, plombier
qui travaille avec son frère, électricien.
Et Nayla, sa femme, qui depuis les
fenêtres de sa maison peut lire
« Turkish Airlines » sur le flanc des
avions, ils couvrent le bruit du film.
La soirée dure. Trop tard pour retourner
à l’aéroport. Ils saluent, marchent, et
trouvent la remorque d’un 38T sur un
parking : ce sera leur première nuit.
0 Au passage clouté, traversez
l’avenue du Crottay et continuez tout
droit en traversant le parking jusqu’au
bout 300 m. 0 Tournez à gauche pour
prendre le chemin des Tâches 450 m.
0 Face au tunnel QR code n°33 et
continuez tout droit sur le chemin
des Tâches 1 150 m.

0 Traversez la route et continuez
en face 250 m. Ici, Manu a essayé de
détourner les irridoseurs parce qu’il avait
soif. Sans succès. C’est sans doute ici
aussi que Pierre-Louis lui demande :
« tu comptes me dessiner tout le
temps ? ». QR code n°34 et continuez
tout droit 250 m. 0 Tournez à droite sur
le chemin, QR code n°35 à la première
intersection 1 280 m. 0 Tournez à
gauche à la deuxième intersection,
QR code n°36 et allez jusqu’au bout
du chemin 690 m. 0 Tournez à droite
sur le chemin en longeant les voies
du Rhônexpress 100 m. 0 Tournez à
droite pour prendre le chemin.
Extrait du journal de Pierre-Louis :
« Manu me parle mais je n’entends pas
bien et puis il n’articule pas. À cela, il
me dit : « c’est mon problème de
bouche ou ton problème d’oreille ? ».
Je me demande ce que je fous là alors
que je devrais être dans un avion pour
Berlin ». 0 Remontez le chemin,
QR code n°37, 1 400 m. 0 Tournez à
gauche, QR code n°38 en prenant le
chemin piéton qui longe le parking
jusqu’au bout 440 m. 0 Au rond-point,
tournez à gauche à la troisième sortie
(empruntez les passages cloutés)
135 m. 0 Dirigez-vous tout droit
vers l’arrêt de la navette gratuite

de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry
100 m. 0 Prenez la navette et descendez
au Terminal 2 de l’aéroport. 0 Entrez
dans le Terminal 2 et dirigez-vous
jusqu’au hall de la gare de Lyon-SaintExupéry (suivre les indications données
dans l’aéroport) 465 m. Extrait du carnet
de Pierre-Louis : « j'écris sur un cahier
que m’a remis un homme. Mon avion
est annulé. Ma semaine foutue.
J’erre dans l’aéroport avec cet homme.
Il y a beaucoup d’attractions. Nous avons
même fait du saut en hauteur. Il est meilleur (1m30) que moi (1m10). Quelqu’un
joue du piano. Il se présente à moi.
C’est Ali, assistant PMR. Il est fait beau.
L’homme me propose d’aller faire un tour.
J’accepte. Il me dit : je m’appelle Manu».
Voilà comment tout a commencé
pour eux... et se finit pour nous !
Vous pouvez désormais rejoindre
le Rhônexpress en sortant du hall
et en tournant sur votre droite pour
prendre les escalators 70 m ou décider
d'écrire la suite de l'histoire depuis ici.
Bonne route.
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QR code à « flasher » avec votre téléphone
pour ouvrir les contenus sonores.
À chaque début de balade, commencez par
le QR code n°1 si vous ne l'avez pas encore
écouté. Puis, suivez les indiciations du guide.

Vous tenez entre les mains la
possibilité de faire 8 promenades dans
l'Est lyonnais, 8 parcours, 8 identités,
comme autant d’épisodes d’une même
histoire : celle de la transformation
urbaine de la fin du XXIème siècle.
En fil rouge de ces épisodes, le récit
de deux hommes qui, en août 2017,
ont cheminé le long des voies du Tram
T3, entre l’aéroport Saint-Exupéry et
la gare Part Dieu. Leur périple a duré
cinq jours… Nous vous invitons à vous
mettre dans leurs pas. Bienvenue.
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