
Association de Sauvegarde des Lavoirs et du Petit Patrimoine 
 

 

Activités  2015-2016 
 

1 Rénovations 
 

La rénovation du lavoir de Madeleine Pinet à Lissieu est terminée, nous avons enchaîné par la 
remise en état du bassin de Montvallon à Lissieu, compte-tenu de la profondeur du bassin le chantier 
est resté en l’état. 

Nous continuons notre participation aux rénovations de cabornes sur Saint-Romain et Saint-Cyr 
avec les autres associations locales.  

Le chantier du lavoir du Chemin vert à Saint-Didier se poursuit inéluctablement, nous y avons 
eu trois interventions cette année. 

Nous continuons à entretenir nos anciens chantiers (lavoirs, glacières, cabornes). 
En septembre notre chantier avec les étudiants de Chessy a eu pour objet la restauration de 

deux cabornes à Saint-Romain. 

 
2 Animations 

 
Notre assemblée à Trévoux en novembre a été suivie par la visite du château de Fléchères en 

juin. 
Deux ballades ont eu lieu en avril : la marche Michel Garnier pour découvrir les moulins de 

Rochecardon à Saint-Didier et fin mai une promenade pour découvrir les secrets de Lissieu. 
Nous avons participé à une journée inter-associative qui s’est déroulée à la Batterie des carrières 

à Limonest le 1er octobre. 
Les sorties de classe se sont faites sur Albigny, Limonest et Saint-Didier. 

 
3 Informations et Projets 

 
Félicitons Luc pour son superbe ouvrage sur les Monts d’Or qui est sorti cette année. 
Le Syndicat mixte des Monts d’Or ne finançant plus de sorties de classe, nous avons signé une 

nouvelle convention pour des animations qui seront plus diversifiées. 
 
Le site a eu sur l’année 2015 en moyenne 560 visites par mois, un peu moins que l’année 

dernière (où on était à 600). 
En octobre, 83% des visites proviennent de France (avec par ordre Auvergne-Rhône-Alpes 36%, Ile-
de-France 26% et Provence-Alpes-Côte d'Azur 5%), suivies des Etats-Unis et du Brésil ! 
Les termes recherchés sont les lavandières et le patrimoine des monts d’or. 

 


