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Activités  2017-2018 
 
1 Rénovations 
 

Le lavoir du Chemin vert à Saint-Didier a fêté ses dix ans de début de rénovation, la fin du 
chantier n’a jamais été aussi proche. 

A Curis, nous avons fait une matinée de murs avec le conseil municipal. 
Le chantier des murs et cabornes de Saint-Didier, avec les autres associations du patrimoine 

des Monts d’Or continue chaque mardi après-midi. 
Le lavoir du petit Paris à Limonest a retrouvé, grâce au valeureux Jean-Loup Barbier, une 

superbe barrière, agrémentée d’une Magnifique volute inaugurée le 26 octobre. 
L’entretien des sites rénovés prend beaucoup de temps, nous entretenons une dizaine de sites     

(lavoirs, cabornes, glacière) sur six communes. 
 
2 Animations 

 
Notre AG 2017 à Cluny a permis de découvrir trois maisons moyenâgeuses. 
Nous avons participé à la fête de l’agriculture organisée par le Syndicat mixte Plaine Monts d’Or 

et le lycée Sandar à Limonest. 
La sortie Michel Garnier, organisée par Bernard Coquet, a permis de découvrir le domaine de 

Chantemerle à Saint-Didier et les sculptures de l’abbaye de l’Ile Barbe. 
A la demande de la commune de Collonges, nous avons organisé une sortie avec une 

cinquantaine de personnes. 
Nous continuons les sorties avec les écoles de Saint-Didier et Limonest. 

 
3 Informations et Projets 

 
Avec des associations de Saint-Didier et Champagne, nous participons à une exposition sur le 

Vallon de Rochecardon qui sera présentée en mars 2019 à Limonest. 
Un projet de rénovation de caborne à Albigny est à l’étude. 
A la demande de l’association « l’Eau à Lyon, la pompe de Cornouailles » nous préparons un 

cahier sur les lavoirs et bateaux-lavoirs à Lyon. 
 
Le site a eu sur l’année 2017 en moyenne 250 visites par mois, près de moitié moins que l’année 

dernière. Faut-il changer quelque chose ? 
En octobre, 86% des visites proviennent de France (avec par ordre Auvergne-Rhône-Alpes 41%, 

Ile-de-France 30% et Nouvelle-Aquitaine 7%), suivies des Etats-Unis et de la République de Corée. 


