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Programme estival du musée des sapeurs-pompiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

Sarah Betite (directrice) et Roseline Agustin-Triaud (directrice adjointe) 

04 72 17 54 54 / musee.sapeur-pompier@sdmis.fr 

 

 

De juillet à septembre, le musée propose des animations  variées et 

accessibles à tous.  
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Au musée (Lyon 9e) 
 

L’eau et les sapeurs-pompiers : une histoire sans fin   
 

Itinérante, l’exposition thématique L’eau et les sapeurs-pompiers une histoire sans fin  sera visible au 

musée du 5 juillet au 3 septembre 2017. 

Une histoire qui démarre sous l’Antiquité quand la ville de Lyon était alimentée par des aqueducs. Il s’agit de se 

souvenir que la distribution de l’eau n’a pas été toujours aussi facile au fil des siècles. Le débit était si faible et si 

aléatoire qu’il était difficile pour les préposés au feu puis les sapeurs-pompiers au 19e siècle de garantir 

l’extinction d’un incendie dans les meilleures conditions.  

Avec l’installation de la Compagnie Générale des Eaux en 1853,  pour assurer une distribution confortable, le 

service de lutte contre l’incendie n’a cessé de se développer. De la pompe à bras à la pompe à vapeur et 

l’autopompe sans oublier les poteaux d’incendie, c’est toute une aventure d’innovations techniques au service 

de la population qui s’offre aux visiteurs. 

L’exposition a aussi pour vocation citoyenne de rappeler que le poteau d’incendie, outil incontournable du 

sapeur-pompier, doit être protégé et respecté par tous. Les récents événements liés au phénomène 

« streetpooling » nous montrent combien il est nécessaire pour le musée  d’informer et sensibiliser le public. 

 

Cette exposition s’accompagne d’une médiation originale proposée tous les mercredis après-midi, 

basée sur des expérimentations autour de  l’eau.  

L’atelier pédagogique s’articule autour des phénomènes de pressions, des principes du château d’eau 

et sensibilise à l’écologie et aux conséquences des eaux polluées sur l’environnement.  

 

 Visite commentée de l’exposition et ateliers pédagogiques 

 durée 2 heures   

 dès 8 ans  

 Les mercredis 5, 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août à 

14h30 

 7€ par personne 

 Réservation conseillée (04 72 17 54 54 ou musee.sapeur-

pompier@sdmis.fr ) 

 Sous réserve d’un nombre minimum de participants et dans la 

limite des places disponibles. 
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Les ateliers du vendredi 
 

Des sessions d’animations (visite + atelier pédagogique) sont programmées à l’attention des visiteurs 

individuels (familles) la plupart des vendredis de juillet et août.  

 Visite-atelier « Habille Paulo »   

Après une visite générale durant laquelle sera soulignée l’évolution des tenues et protections des 

sapeurs-pompiers, les enfants aidés de leur famille seront invités à reproduire la tenue de feu actuelle 

à partir d’un dessin imprimé, de morceaux de tissus, aluminium, cuir, etc. 

 Visite commentée de l’exposition et atelier pédagogique 

 durée 2 heures  

 dès 5 ans  

 Les vendredis 21 juillet, 4 et 25 août à 14h30 

 7€ par enfant (tarif habituel pour les adultes accompagnants) 

 Réservation conseillée (04 72 17 54 54 ou musee.sapeur-pompier@sdmis.fr ) 

 Sous réserve d’un nombre minimum de participants et dans la limite des places disponibles. 

 

 Visite-atelier « Le Camion de Paulo »  

Après une visite générale durant laquelle sera soulignée l’évolution des engins de lutte contre 

l’incendie et autres catastrophes, les enfants aidés de leur famille seront invités à reproduire un petit 

camion de pompier à partir de matériaux recyclés. 

 Visite commentée de l’exposition et atelier pédagogique 

 durée 2 heures 

 dès 6 ans  

 Les vendredis 7, 28 juillet, 11 août et 1er septembre à 14h30 

 7€ par enfant (tarif habituel pour les adultes 

accompagnants) 

 Réservation conseillée (04 72 17 54 54 ou musee.sapeur-

pompier@sdmis.fr ) 

 Sous réserve d’un nombre minimum de participants et dans 

la limite des places disponibles. 
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Informations pratiques 
 

 Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône 
358, avenue de Champagne, Lyon 9e 

Métro ligne D (gare de Vaise), puis TCL lignes 21 ou 61 (arrêt Champagne), C14 ou 89 (arrêt 
Balmont) 
Parking gratuit le plus proche : place du marché boulevard Balmont, en dehors des jours de 
marché (de 6h à 13h30 mardi et samedi) 

 04 72 17 54 54 / musee.sapeur-pompier@sdmis.fr 

 Horaires d’ouverture : du mercredi au vendredi 9h-12h et 14h-17h, les premiers week-ends 

du mois samedi et dimanche 14h-17h.  

 Fermeture les jours fériés (vendredi 14/07) 

 Calendrier des activités proposées aux visiteurs en individuels (réservation conseillée) :  

Mercredi 5 juillet (14h30 – 16h30) Visite-atelier EAU (dès 8 ans) 

Vendredi 7 juillet (14h30 – 16h30) Visite-atelier CAMION DE PAULO (dès 6 ans) 

Mercredi 12 juillet (14h30 – 16h30) Visite-atelier EAU (dès 8 ans) 

Mercredi 19 juillet (14h30 – 16h30) Visite-atelier EAU (dès 8 ans) 

Vendredi 21 juillet (14h30 – 16h30) Visite-atelier HABILLE PAULO (dès 5 ans) 

Mercredi 26 juillet (14h30 – 16h30) Visite-atelier EAU (dès 8 ans) 

Vendredi 28 juillet (14h30 – 16h30) Visite-atelier CAMION DE PAULO (dès 6 ans) 

Mercredi 2 août (14h30 – 16h30) Visite-atelier EAU (dès 8 ans) 

Vendredi 4 août (14h30 – 16h30) Visite-atelier HABILLE PAULO (dès 5 ans) 

Mercredi 9 août (14h30 – 16h30) Visite-atelier EAU (dès 8 ans) 

Vendredi 11 août (14h30 – 16h30) Visite-atelier CAMION DE PAULO (dès 6 ans) 

Mercredi 16 août (14h30 – 16h30) Visite-atelier EAU (dès 8 ans) 

Mercredi 23 août (14h30 – 16h30) Visite-atelier EAU (dès 8 ans) 

Vendredi 25 août (14h30 – 16h30) Visite-atelier HABILLE PAULO (dès 5 ans) 

Mercredi 30 août (14h30 – 16h30) Visite-atelier EAU (dès 8 ans) 

Vendredi 1er septembre (14h30 – 16h30) Visite-atelier CAMION DE PAULO (dès 6 ans) 

 

NB : le musée bénéficie d’une climatisation naturelle du fait de sa position en sous-sol. 

La température y est toujours agréable ! 
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Le musée hors-les-murs 
 

Dernière halte pour l’Exposition itinérante Mémoire d’une catastrophe à Feyzin  

Inaugurée le 4 janvier 2016 à Feyzin, l’exposition termine son itinérance par la ville de Mornant. Elle sera 
exposée du 1er juillet au 3 septembre à la Maison de Pays. 

Le 4 janvier 1966 en début de matinée, une fuite de propane dans l’une des sphères de stockage de la raffinerie 
de Feyzin engendre une série d’explosions gigantesques. Les pompiers de Lyon et de Vienne mettront plus de 24 
heures pour maîtriser l’incendie. 

Pour commémorer les 50 ans de la catastrophe, le musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône a réalisé l’exposition 
itinérante 4 janvier 1966 – 4 janvier 2016 Mémoire d’une catastrophe à Feyzin. Elle rend hommage à l’ensemble 
des victimes et fait le point sur les avancées depuis les années 1960. 

 Maison de Pays, Place Jacques Truphémus, 69440 Mornant 

 Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 14h30 – 18h30 ; dimanche 11h – 12h30 et 14h30 – 
18h30 

 Renseignements : www.maison-pays.com 

 

Ouverture des réserves du musée pour les Journées Européennes du Patrimoines 
 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 18h, le musée ouvre une nouvelle fois ses réserves, 

situées à Vaulx-en-Velin.  

Plus de 150 véhicules de secours et d’incendie, une cinquantaine de pompe à bras, échelles 

hippomobiles et motopompes sont conservés, entretenus et bichonnés par l’équipe technique du musée 

dans ce grand local ordinairement fermé au public. 

 Animations gratuites : 

o Visites commentées (public adulte) 

o Jeu de piste (familles) 

o Spectacle de marionnettes (dès 3 ans ; sur 

réservation) 

o Ascension de la grande échelle (dès 8 ans) 

o Parcours « pompe à bras » (dès 3 ans) 

o Atelier « Bonne conduite, bonnes vacances ! » (tous 

publics) 

 Restauration sur place assurée par un foodtruck 

 Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 10- 18h 

 Réserves du musée, 19bis avenue Bataillon Carmagnole 

Liberté, Vaulx-en-Velin (TCL Vaulx-en-Velin la Soie) 

 Attention : seules les réserves (Vaulx-en-Velin) seront 

ouvertes pour les Journées du Patrimoine, le musée (Lyon 

9e) sera fermé. 

 Renseignements et réservations : 04 72 17 54 54 – 

musee.sapeur-pompier@sdmis.fr 
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