
Comme chaque année,  
la Ville de Lyon, la Mairie du 2e arrondissement  

et les Amis du Lien vous proposent le rendez-vous festif annuel,  
LE PARDON DES MARINIERS.

 
Cette tradition lyonnaise est l’occasion de lier  

les gens «d’à terre» et ceux «d’à bord».  
Sur le quai Rambaud, longtemps au cœur de l’activité portuaire  

de la ville, de nombreuses animations, expositions  
et défilés raviront petits et grands.

 
Alors tous sur le pont pour voguer à de nouvelles aventures!
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Samedi 21 mai

        A partir de 14h :  
• Accueil au bateau-chapelle Le Lien 
par l’association des familles batelières (AFB) et Les Amis du Lien.
• Concours de pétanque de la Coupe des mariniers organisé
 par ALUVE. 
• Buvette.

        De 20h30 à 1h : 
• GRAND BAL DES MARINIERS avec Avril Sono. 
• Petite restauration proposée par Les Amis du Lien.
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Dimanche 22 mai

• Visite commentée du bateau-chapelle « Le Lien » 
avec l’Association des Familles Batelières.

• Jeux de construction en bois « Billy the kit ».
• Kermesse et jeux pour les enfants proposés par l’Association 
des Familles Batelières et les Amis du Lien.
• Remise des prix de décoration des bateaux.

• Les grands bateaux de commerce de la flotte artisanale. 
• 3 représentations gratuites du spectacle de Guignol.
• Pousseur de la Compagnie Fluviale de Transport.

• Découverte du canoë-kayak et initiation au baby-ski pour les 
4/13 ans, organisé par la SNS de St-Fons  
(Gratuit - Maillot de bain à prévoir).
• Accro-voile du Capitaine Pic et attractions foraines. 

• Les bateaux des plaisanciers dans la place nautique avec l’ANPEI.
• Jeu concours découverte de la place nautique. 

Des expositions…

• Stand des Chiens de sauvetage Terres Neuves 69.

• Stand des partenaires avec la Chambre Nationale 
de la Batellerie Artisanale, la Compagnie Fluviale de transport, 
la Compagnie Nationale du Rhône (spécial port de Lyon), 
l’Association Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures, 
PROMOFLUVIA, l’Alliance des Rhodaniens et le club modélisme 
Sablons.
• Jeu d’eau et exposition « Voies Navigables de France, la batellerie 
et les pardons » proposée par VNF dans le cadre de ses 20 ans. 

• Le véhicule exposition de la Marine Nationale avec l’Amicale 
des Anciens Marins de Lyon et le Cercle de Préparation Militaire 
Marine.

Dimanche 22 mai

9h30 : 
• Ouverture par les Trompes de la Diane lyonnaise 
et concours de décoration de bateaux. 

       10h :
• MESSE DU PARDON célébrée par le Père Gréa, curé de la 
Presqu’île Sud et le Père De Almeida, aumônier des bateliers, 
accompagnés par la chorale de Ste Blandine. 

11h : 
• Intronisations dans la Confrérie des Avalants Navieurs des 
Chemins d’Eau.
• Bénédiction des bateaux depuis la Saône jusqu’à la place nautique.

12h : 
• Verre de l’amitié offert par la Mairie du 2e arrondissement.

       12h30 : 
• Déjeuner sous les arbres (de 6 à 13 €) – Buvette et barbecue. 
• Orgue de barbarie par Jean-Marie Nicollet.
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MATIN

Dimanche 22 mai
     14h : 
• Course de bachots avec l’association des familles batelières. 

14h30 : 
• Démonstration de joutes lyonnaises avec l’Union des Jouteurs 
Sauveteurs de la Mulatière.  
• Joutes « à l’ancienne » à la rame et joutes modernes et sportives. 
• Accompagnement musical par La Barquette de Givors.

16h : 
• Démonstration de chiens de sauvetage avec Terres Neuves 69.
 

      16h et 18h30 : 
• Groupe folklorique Estrelas Douradas de Lyon 6e.

               16h30/17h30 : 
• Défilé en musique de bateaux décorés depuis la place nautique 
avec l’appui du Grand Lyon. 
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APRÈS-MIDI ET TOUT L’APRÈS-MIDI



Samedi 21 mai de 14h à 1h 
& Dimanche 22 mai de 9h à 19h

21 Quai Rambaud - Lyon 2e

L’appel du large avec les croisières !

AU NORD : Mini croisières de 45 mn en vedette Navig’inter.
Départs à 15h, 16h et 17h. (6€ - gratuit pour les moins de 4 ans).

AU SUD : Croisière Navig’inter de 1h30 : découverte exceptionnelle du 
port de Lyon, commentaires de la Compagnie Nationale du Rhône.
Départs du Ville de Lyon à 14h30 et 16h30. 
Réservation possible : Navig’inter 04 78 42 96 81 - demander Magalie. 
(10 € - gratuit pour les moins de 4 ans accompagnés)

AU SUD : Croisière avec les Yachts de Lyon à bord du Volupté - 45mn.
Départs à 14h45, 16h45 et 17h45. (7€ - gratuit pour les moins de 4 ans).
Réservation 06 09 64 10 89 - www.lesyachtsdelyon.com
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La découverte  
du nouveau quartier du Confluent !

Balade à pied. Départs devant le bateau-chapelle Le Lien à 14h30. Gratuit.
Préinscription:
Alexandra Debrosse 04 72 77 46 02
denis.broliquier@mairie-lyon.fr avant le 19 mai.. 
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Compte tenu de la présence de nombreuses manifestations dans le 
quartier ce dimanche, il est vivement recommandé d’utiliser  

les transports en commun (tramway ligne T1 arrêt Suchet  
ou bus 91 Presqu’ île arrêt Denuzière, à 300m du lieu de la fête).

La sécurité est assurée par l’Unité de développement des premiers secours 69.


