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Activités  2012-2013 
 

1 Rénovations 
 

Plusieurs matinées au lavoir du Chemin vert à Saint-Didier ont permis de bien améliorer le site. 
Les mardis : le chantier des cabornes de Saint-Cyr se poursuit avec l’association Vivre Saint-

Fortunat et la nouvelle association du patrimoine de Saint-Cyr présidée par André Lorton. 
Nous avons participé à deux opérations de rénovation avec Vincent Peytel : un puits à Saint-

Romain-au-Mont-d’Or avec Gérard Champalle et la caborne de la Puse à Poleymieux. 
Deux opérations de débroussaillage nous ont réunis : sur une caborne à Couzon et dans la 

carrière du four à chaux de Poleymieux. 
Un chantier avec des étudiants pour dégager la cascade et les bassins du château de Curis 

s’est déroulé en septembre. 
La participation à la remise en état de la tour des templiers du château de Fromente à Saint-

Didier, le nettoyage du lavoir des Côtes à Poleymieux et la reprise du chantier de la glacière de 
Lissieu étaient aussi au programme. 

 
2 Animations 

 
Notre assemblée 2012 s’est déroulée dans la Loire, Georges nous a fait découvrir dans un            

paysage immaculé sa superbe rénovation d’un pigeonnier et d’un lavoir à Fontanès. 
La réunion à Saint-Héand a consacré notre changement de nom. 
En cours d’année une petite visite du Musée Saint-Pierre et une matinée sur la place Bellecour 

nous ont fait découvrir certains aspects de Lyon. 
Les journées du patrimoine en septembre ont été marquées par la prestation de nos expertes 

lavandières et par une cérémonie d’anniversaire à la mairie de Limonest. 
Enfin, il n’y a eu que quatre sorties de classes sur Couzon et Saint-Didier, deux sorties ayant été 

annulées, comme notre nuit musicale des cabornes en juin. 

 
3 Informations et Projets 

 
Le site a eu sur l’année 2012 en moyenne 503 visites par mois. En octobre, 90% des visites 

proviennent de France (avec par ordre Rhône-Alpes 28%, Bretagne 8% et PACA 7%), suivies des 
Etats-Unis et du Canada. Les termes recherchés sont « lavandière » sous toutes ses formes : 
accents, sans accents (ce doit être les anglo-saxons), au singulier, au pluriel. 

Le chantier de la glacière de Lissieu devrait reprendre, la voûte a été refaite, il faut maintenant 
vider l’intérieur et refaire le sas. Une deuxième opération au four à chaux de Poleymieux permettra au 
printemps de déguster le saucisson sous la cendre. 

Pour l’instant nous n’avons que deux sorties de classes programmées. 
Une sortie découverte est prévue pour le mois de mai et fin juin une nouvelle nuit est prévue dans 

les cabornes qui deviendront ensorcelées. Enfin, en septembre, la participation des étudiants de 
Chessy nous permettra de mettre en place les couvertines sur les murs du lavoir du Petit Paris à 
Limonest. 


