
2 Rendez-vous sur le territoire de la CAPI 

PARCOURS URBAIN : Dimanche 11 mars 2018  
à 14h30 « Bourgoin-Jallieu de bassins en fontaines » 

BALADE À VÉLO : Samedi 21 avril 2018  
à 14h30  le long de la Bourbre

 Informations et renseignements : www.polemetropolitain.fr / www.capi-agglo.fr

Pour la Saison Patrimoine animée par le Pôle métropolitain, venez découvrir,
au fil de l’eau, le territoire de la CAPI à travers deux rendez-vous.

Nous vous proposons dans le cadre de la Saison Patrimoine deux rendez-vous 
autour de la thématique de l’eau pour vous faire découvrir ou redécouvrir notre 
territoire. 
Vous pourrez profitez d’une balade à vélo le long de la Bourbre en passant par 
la nouvelle voie verte, et d’un parcours urbain avec une visite commentée des 
bassins et fontaines de Bourgoin-Jallieu.  

Le premier rendez-vous aura lieu le dimanche 11 mars 2018. Il s’agira de la visite 
« Bourgoin-Jallieu de bassins en fontaines ». Une visite commentée agrémentée 
de contes, par Elisabeth Boivin, guide conférencier et l’association de conteuses 
Contais’Y. Les fontaines, bassins, puits et autres lavoirs, qu’ils soient publics ou 
privés, laïcs ou religieux sont les « gardiens » de l’eau au cœur de la cité. Nous 
vous proposons de porter un regard neuf sur ces édifices quotidiens et pourtant
souvent chargés d’histoire et de symboles.

Le second rendez-vous aura lieu le samedi 21 avril 2018, pour une balade à 
vélo afin de découvrir l’histoire d’une rivière et d’un marais où le rapport homme-
nature a toujours été très fort depuis la canalisation de la Bourbre au XIXe siècle 
jusqu’aux projets de « renaturation » actuels
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 Dimanche 11 mars 2018
Musée de Bourgoin-Jallieu
à 14h30
Parcours urbain 

 Samedi 21 avril 2018  
Sous le pont de Jallieu, rue Pasteur 
à 14h30
Balade à vélo

Programme et informations sur les animations de chaque commune :
www.capi-agglo.fr


