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Présentation du mémorial
La prison de Montluc ouvre en 1921.
1921 : c’était il y a environ 100 ans.

La prison de Montluc a fermé en 2009.
2009 : c’était il y a environ 10 ans.
Il n’y a plus de prisonniers à l’intérieur.
C’est un « mémorial ».
Un « mémorial » c’est :
• Un lieu sur l’histoire de la France
• Un lieu ouvert aux visiteurs
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Présentation du mémorial
Vous pouvez visiter l’intérieur de la prison.
À l’intérieur vous pouvez voir les cellules de la prison.
Les cellules sont les salles où les prisonniers étaient
enfermés.

Vous pouvez visiter les cours de promenade.

Vous pouvez visiter le chemin des gardiens autour de la
prison.
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Où se trouve le mémorial ?
Le mémorial se trouve dans la ville de Lyon.

Adresse 4 rue Jeanne Hachette
69003 LYON.
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Pour entrer dans le mémorial appuyez sur la sonnette.
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Pour venir seul
Entre le 1er septembre et le 30 juin le mémorial est ouvert :
• Mercredi jeudi vendredi
• De 16h30 à 19h00
• Samedi
• De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Entre le 1er juillet et le 31 août le mémorial est ouvert :
• Mardi mercredi jeudi vendredi samedi
• De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Le mémorial est fermé :
• Du 25 décembre au 2 janvier
• Les jours fériés
L’accès au mémorial est gratuit.
À l’accueil une personne vous donne des informations sur
la visite.
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Pour venir en groupe
Vous pouvez contacter le mémorial pour :
• Poser une question
• Réserver une visite guidée
Pour contacter le mémorial vous pouvez :
Envoyer un mail à info@memorial-montluc.fr
Téléphoner au 04 78 53 60 41
Vous pouvez connaître :
• Nos événements
• Nos actualités
Sur notre site internet : www.memorial-montluc.fr
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Conditions d’accueil
Le mémorial est accessible aux personnes en fauteuil
roulant sauf les étages.
Il n’y a pas d’ascenceur.
Vous pouvez visiter sur le site internet :

Il y a des toilettes à l’accueil et dans le mémorial.

Travaux
Le mémorial est en travaux.
Le mémorial peut être bruyant.
Vous pouvez venir avec un casque anti bruit.
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Comment venir au mémorial ?
En transport en commun :
Métro l)

Arrêt Sans Soucis à 8 minutes à pied.
Arrêt Manufacture-Montluc à 3 minutes à pied.
Arrêt St Philippe à 5 minutes à pied.

En voiture
Des places de parking sont dans la rue en face
du mémorial.

En vélo
Avec son vélo personnel avec possibilité de
l’attacher devant l’entrée.
Avec les vélos de la ville avec parking
Dauphiné / saint à 4 minutes à pieds.
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www.memorial-montluc.fr
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