Lieux de rendez-vous et accès
Lundi 4 juin, 08h30 à jeudi 7 juin, 13h30
Université Lumière Lyon 2
Campus Berges du Rhône
5 rue Chevreul
69007 Lyon

Workshops, cocktail de bienvenue, conférences


En transports en commun (TCL)
Par le tramway T1, s’arrêter à la station « Quai Claude Bernard »
Par le tramway T2, s’arrêter à la station « Centre Berthelot »



En voiture jusqu’au Parking payant « Berthelot »
Par l’autoroute A7 sud : suivre la direction Feyzin Lyon-Centre. Suivre la direction
N7 Chambéry Grenoble Lyon Rive Gauche. Prendre le pont Gallieni. Continuer sur
l'avenue Berthelot (N7). Prendre à droite la rue de Marseille jusqu’au parking.
Par l’autoroute A7 nord : passer le tunnel de Fourvière, puis direction Part-Dieu.
Prendre le pont Gallieni. Continuer sur l'avenue Berthelot (N7). Prendre à droite la
rue de Marseille.
Par Genève/Bourg-en-Bresse (A42) : suivre la direction Lyon centre. Prendre la
sortie 6a. Porte de la Doua Lyon centre. Continuer sur le bd Laurent Bonnevay.
Continuer sur le Quai de Gaulle puis sur Rive Gauche. Prendre à droite le Quai de
Serbie jusqu’au Quai Claude Bernard. Prendre à gauche l'avenue Berthelot (N7).
Prendre à droite la rue de Marseille.
Par Grenoble (A43) : prendre la direction Lyon centre / Mermoz. Prendre l'avenue
Mermoz puis à droite la rue Berliet. Continuer sur la rue de l'Epargne. Prendre à
gauche la rue Garibaldi, puis à droite la rue Bloch. Continuer sur la rue de
l'Université. Prendre à gauche la rue de Marseille.
En vélo
Parc de vélos en location, baptisés Vélo’v. Stations à proximité : « Universités
Lyon III / Lyon II » et « St Luc / St Joseph » sur le quai Claude Bernard.

 Plan d’accès
Attention :

L’université Lumière Lyon 2 dispose
de 2 campus. I.S.Rivers a lieu au
campus Berges du Rhône (à Lyon),
à ne pas confondre avec le Campus
Porte des Alpes (à Bron).



Mercredi 6 juin, 20h00 - 23h00
Restaurant Le Selcius
43 quai Rambaud
69002 Lyon
 Plan d’accès

Soirée de gala
Le restaurant Le Selcius est situé dans le quartier ”Confluence” de Lyon.
- Accès depuis l’Université Lyon 2 : Tramway T1 (direction Debourg), arrêt "Hôtel
de Région-Montrochet", puis 10 minutes de marche (compter environ 20 min de
trajet au total).
- Pour repartir : le dernier Tramway T1 direction IUT Feyssine est à 00h13.
Attention la plupart des lignes du métro lyonnais ferment vers minuit.
Pour ceux qui le souhaitent, une visite guidée du quartier Confluence est proposée
à 19h, avant la soirée de gala. Voir détails ci-dessous dans ”A l’Ouest
d’I.S.Rivers”.

A l'Ouest d'I.S.Rivers
Exposition photo
« L’eau dans tous ses états »
Mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 juin,
à l’Université Lyon 2

Cette exposition regroupe une sélection de clichés reçus à l’occasion du concours
photos 2016 organisé par le centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre.
Ouvert à tous, petits et grands, amateurs et professionnels, ce concours, parrainé
par le photographe Rémi Masson, avait pour objectif la mise en valeur du
patrimoine naturel et des paysages permettant de susciter l’émerveillement, la
curiosité et le respect.

Visite du quartier Confluence

Nous vous proposons une visite guidée du quartier "Confluence" avant la soirée
de gala dans ce même quartier.

Mercredi 6 juin
de 19h à 19h45 avant le gala

Lyon Confluence c’est 150 hectares au cœur de Lyon entre Rhône et Saône. C’est
un quartier en plein développement conciliant modernité et développement
durable. Une promenade commentée de ce nouvel espace urbain vous permettra
de découvrir ses enjeux, sa structuration et de parcourir les Docks de Lyon, le
Parc de Saône, la place nautique et sa halte fluviale.
Rendez-vous à 19h devant le siège de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 1
Esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon (même trajet que pour le gala).

Lancement d’H2O
Ecole Universitaire de Recherche sur
les Sciences de l'Eau et des
hydrosystèmes

Le projet H2O’Lyon vise à construire une école de recherche sur les sciences de
l’eau et des hydrosystèmes qui intègre les Sciences humaines et sociales, les
Sciences physiques et d’ingénierie et les Sciences de la Vie, afin d’appréhender
l’ensemble des enjeux liés à leur fonctionnement et à leur gestion.
Musée des Confluences - 86 Quai Perrache, 69002 Lyon.
Accès depuis l’Université Lyon 2 : Tramway T1 (direction Debourg), arrêt "Musée
des Confluences"

Jeudi 7 juin, de 15h à 18h,
Musée des Confluences
(sur inscription préalable)

Jeudi 7 juin, 13h30

Visites techniques du jeudi
Pour les 3 visites, RDV à 13h30 dans le hall d’accueil de l’Université Lyon 2
L'équipe d’I.S.Rivers vous mènera aux cars et aux vélos.

1 - La centrale nucléaire

Départ en car à 13h30, retour prévu à 18h30 à l'Université Lyon 2.

de Saint Alban Saint
Maurice

>> En raison des consignes de sécurité en vigueur sur un site nucléaire, les
participants inscrits à la visite ne pourront rentrer sur le site qu'avec leur carte
nationale d’identité ou passeport en cours de validité, dont ils ont envoyé la copie
en amont. Les équipements électroniques, les prises de vues ainsi que les
appareils photos ou vidéos (de toutes sortes, y compris téléphones portables)
sont interdits sur le site, vous devrez les déposer au Centre d’information du
public (CIP). Prévoyez des chaussures plates et fermées, des chaussettes et des
vêtements couvrant les bras et les jambes.
Le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

2 - Découverte des enjeux

Départ en car à 13h30, retour prévu à 18h à l'Université Lyon 2.

liés au fleuve Rhône sur le
secteur de Péage-deRoussillon

Prévoyez des chaussures fermées, adaptées pour un sentier de réserve naturelle.

3 - Balade urbaine à vélo :

Départ à vélo à 13h30, retour prévu à 18h à l'Université Lyon 2.

le Rhône au service de la
ville

Bonnes chaussures, protections contre le soleil ou la pluie à prévoir (selon le
temps) ! Seront fournis un casque et un gilet jaune.

Vendredi 8 juin, 08h00

Visite technique "La rivière d’Ain au fil de l’eau"
RDV à 8h devant l’Université Lyon 2, au 18 quai Claude Bernard

4 - La rivière d'Ain au fil
de l'eau : ses dynamiques
et ses richesses

Une partie de la visite étant en canoë, prévoyez une tenue adaptée : chaussures
fermées (plastiques ou baskets), protections contre le soleil (ou la pluie, selon le
temps), une serviette de bain et des affaires et chaussures de rechange.
Rafraichissements et déjeuner sont prévus.
Retour prévu vers 18h30, à l’Université Lumière Lyon 2

Pour circuler dans Lyon
Les transports en commun à Lyon
Transports en commun Lyonnais (www.tcl.fr)
Le réseau de transports en commun propose 4 lignes de Métro, 5 tramways, des bus et des funiculaires.
Les horaires
Les Métros et tramway circulent de 5h00 à environ minuit.
Certains bus ne circulent pas le soir ou la nuit !
Pour rejoindre l’Université Lumière Lyon 2 :
Les tramways T1 et T2 desservent l’Université Lumière Lyon 2.
Les tarifs
Dans le cadre d’I.S.Rivers, vous pourrez acheter des tickets journée dès le lundi au niveau de l’accueil. Vous pourrez choisir entre :
- le ticket pass Congrès, valable 1 journée pour 2,50€
- le ticket 1h, valable sur tout le réseau pour 1,70€

Le tramway depuis l’Aéroport Saint Exupéry
Le tramway Rhônexpress relie toutes les 15 minutes l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry au centre-ville
(gare Lyon Part-Dieu) en moins de 30 minutes (www.rhonexpress.fr).
Il circule de 4h25 le matin à minuit, toutes les 15 minutes entre 6h et 21h.
Les tarifs indicatifs sont : Aller simple = 16,10 € / Aller-Retour = 27,80 €

En voiture
L’université est située en centre-ville, et se garer est difficile. Le parking payant « Berthelot » (99 rue de Marseille) est situé à proximité du
lieu de la conférence (voir la carte sur la page suivante).

Les Vélo’v : service de location de vélo
Vous pouvez également louer des Vélo'v (www.velov.grandlyon.com)
Vous trouverez dans le centre-ville de Lyon de nombreuses stations Vélo'v.
Une borne vous permet d’acheter une carte courte durée pour 1,50 € (valable 1 jour) ou pour 5 € (valable 7 jours). La location est gratuite la
première demi-heure et payante au-delà.
Vous pourrez les utiliser facilement dans le centre-ville et à proximité de l’Université Lumière Lyon 2.
Attention, le paiement s’effectue uniquement par carte bancaire.

Les taxis lyonnais
Allo Taxi
Taxi Lyonnais
Taxi aéroport

Tel : +33 (0)4 78 28 23 33
Tel : +33 (0)4 78 26 81 81
Tel : +33 (0)6 51 78 05 16

Tarifs indicatifs
Depuis l’Aéroport St Exupéry pour rejoindre Lyon Centre :
55 € (jour) / 80 € (nuit)

I.S.Rivers
Lieux de la conférence

Lyon

Conférence I.S.Rivers
Université Lumière Lyon 2
Tramway T1
Arrêt "Quai Claude Bernard"
Tramway T2
Arrêt "Centre Berthelot"

Visite guidée de Confluence
Point de RDV

Dîner de gala
Restaurant Le Selcius

Lancement H2O’Lyon
Musée des Confluences

Carte interactive : https://bit.ly/2kzrH3B

Programme Général
3ème conférence internationale sur les recherches et actions au service des fleuves et grandes rivières
Lyon - France, 4 au 8 juin 2018

Secrétariat général I.S.Rivers
Campus LyonTech la Doua
66 boulevard Niels Bohr
CS 52132
F-69603 Villeurbanne cedex
Tel : +33 (0)4 72 43 70 56
E-mail : isrivers@graie.org
www.isrivers.org

