
Association de Sauvegarde des Lavoirs des Monts d’Or 
 
 

Activités  2010-2011 
 
1 Rénovations 
 

Le chantier du Chemin vert a continué, le mur du bassin a été refait et le bassin est enfin vide. 
Au lavoir de la Duchère, après le chantier de juillet 2010, les travaux ont repris au printemps 

2011 avant d’être arrêtés sur demande expresse de la DRAC, la rénovation du parc devrait mettre en 
valeur le lavoir, espérons qu’elle ne le dénaturera pas. 

Le chantier a repris à Saint-Cyr au lavoir des Greffières. 
Nous avons participé avec Vincent Peytel à la rénovation du captage d’eau du château de 

Poleymieux, début 2011 ; ainsi que très modestement, au superbe travail de rénovation des murs et 
cabornes des Essarts à Saint-Didier entrepris par Bernard Coquet et l’association Vivre Saint 
Fortunat. 

Début septembre, suite au changement d’avis du propriétaire, nous n’avons pas rénové la 
caborne prévue à Saint-Cyr, avec les étudiants de Chessy, mais construit un escalier avec l’aide de 
Vincent Peytel et refait des murs sur le site du tumulus de Saint-Didier. 
 
2 Animations 

 
L’assemblée générale a eu lieu le 13 novembre avec visite de Saint-Cyr et repas au restaurant la 

Caborne à Limonest. 
Cinq sorties d’école seulement cette année (Chasselay, Saint-Cyr, Saint-Didier et Saint-Germain) 

ce qui entraine un résultat financier en déficit de 730 euros. 
Le 14 mai une sortie à Theizé dans le Beaujolais a réuni une vingtaine de participants, après la visite 
du château de Rapetour avec les propriétaires, et un repas typique, nous avons visité les cadoles de 
Theizé dont les cabanes Voile et Bérillon. 

Le 29 mai, l’association a participé à la marche vers le Mont Thou des associations de la Charte 
des Monts d’Or. 

Le 2 juillet, en collaboration avec l’association Vivre Saint Fortunat nous avons organisé une 
soirée « contes des cabornes » sur le site des Essarts à Saint-Didier. La participation de trois conteurs 
professionnels, la mise en lumière des cabornes, et un circuit remarquable ont permis de proposer 
une soirée originale, le public n’était malheureusement pas au rendez-vous. Merci à Jean-Loup, Maud 
et  Didier pour avoir affronté les rigueurs de l’hiver en juillet, à Michel Rose pour ses lumières, à Jeris 
pour ses photos. 
 
3 Informations et Projets 

 
Le site a eu sur l’année 2011 en moyenne 485 visites par mois, avec 587 visites pour le mois de 

mai. En octobre, 90% des visites proviennent de France (avec par ordre Ile-de-France 25%, Rhône-
Alpes 23% et PACA 8%), suivies des Etats Unis, du Canada et de l’Espagne. Au niveau des mots 
recherchés, celui qui est en tête, c’est « lavandière » aves ses différentes déclinaisons : avec ou sans 
accent, au singulier ou au pluriel. 
Une séance de relooking du site est en cours. Les nouvelles pages devraient bientôt arriver… 

L’association de la Pompe de Cornouilles nous a demandé d’écrire un petit article sur les lavoirs 
dans le cadre d’un livre sur l’eau à Lyon. 

En projets : la continuation des chantiers du chemin vert, des Greffières, le mur du lavoir du Petit 
Paris à Limonest devra être couvert avec les couvertines récupérées sur la place de l’église. Des 
travaux d’étanchéité sont prévus au lavoir du Vallon à Limonest et à Saint-Germain. La convention de 
rénovation de LA caborne de Limonest a été signée, les travaux devraient bientôt commencer avec 
Bernard Coquet. Enfin une causerie-visite sur la glacière de Charnay aura lieu le 10 décembre à 
14h30. 


