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Activités  2016-2017 
 

1 Rénovations 
 

Bien entendu, le lavoir du Chemin vert à Saint-Didier a fait l’objet de plusieurs journées de 
chantier, la voûte a été réparée grâce à Vincent Peytel, et les pierres à laver ont été recollées et 
remises en place grâce à Jean-Loup Barbier. 

La rénovation des murs et cabornes continue le mardi à Saint-Cyr avec les associations 
Cabornes et petit patrimoine, Vivre Saint-Fortunat et la Pie verte. Nous avons aussi commencé un 
chantier de réfection de murs à la demande de la commune de Curis. 

Fin septembre, nous avons remis en état le lavoir du Cendre à Poleymieux, avec l’aide de trois 
étudiants de la MFR de Chessy-les-mines. 

Des petits chantiers ont permis de réparer le petit lavoir de la Roche à Poleymieux et le puits du 
chemin du Puits à Saint-Didier, nous avons aussi récupéré des carreaux dans l’église de Limonest 
pour pouvoir refaire le sol du lavoir du chemin vert. 

L’entretien des sites continue, cette année a été un peu difficile au lavoir du petit Paris à 
Limonest, victime de deux attaques de vandalisme. 

 
2 Animations 

 
Notre assemblée a eu lieu à Lyon, le 26 novembre 2016, la visite du quartier de la place Sathonay 

a permis de découvrir un sergent, un amphithéâtre bien documenté par Julian Castelbou, une église 
insolite et un lavoir. 

La marche Michel Garnier a eu lieu le 1er avril et le crime des dames Gayet à Saint-Cyr était au 
programme. 

En juin nous avons été visiter la Maison des tresses et lacets et la chartreuse de Sainte-Croix-en 
Jarez. 

Pour les journées du patrimoine en septembre nous avons fait une animation au lavoir d’Arche à 
Saint-Didier. 

Des sorties de groupe ont été organisées avec les écoles de Saint-Didier et Limonest, avec deux 
groupes de Saint-Didier à Lyon, et le centre social de Caluire . 

 

3 Informations et Projets 
 

Pour 2018 nous continuerons les travaux au lavoir du chemin vert. Une matinée sera 
programmée avec le conseil municipal de Curis pour refaire des murs. Enfin bonne nouvelle, on 
devrait revoir couler l’eau dans les bassins du château de la Trolanderie à Curis. 

 
Le site a eu sur l’année 2016 en moyenne 540 visites par mois, à peu près comme l’année 

dernière. 
En octobre, 82% des visites proviennent de France (avec par ordre Auvergne-Rhône-Alpes 41%, Ile-
de-France 22% et Provence-Alpes-Côte d'Azur 6%), suivies des Etats-Unis et de la Belgique 


