LE CHAMBON-FEUGEROLLES

du

illuminations

Exclusivité chambonnaire, Les
pleines lunes du patrimoine ont
l’ambition de rassembler les
habitants autour d’éléments qui
ont fait l’histoire de notre cité.
La volonté est de présenter notre
patrimoine bâti d’exception
avec des approches différentes :
illumination pour souligner la
beauté architecturale, muséologique pour en connaitre

SITE BRUNON

-

visites

-

spectacles

son histoire et artistique pour
amener à rêver et dépasser la
pierre.
L’accès à certains sites est rare,

(la dernière représentation au Château
Feugerolles date de 1958 avec Jean Dasté),

les places sont gratuites, mais
limitées !
Il ne faut donc pas tarder à
vous inscrire

JARDINS DU CHÂTEAU
FEUGEROLLES

ÉGLISE
SAINT-CLÉMENT

du Chambon-Feugerolles

14 juin19h30



Sur les berges du
Cotatay, les corporations
des étireurs d’acier au
martinet groupaient de
nombreux ouvriers très
habiles dans la fabrication

Conte « La sirène du
Cotatay »
de J. Tauber par D. Sors,
les Ateliers de la rue
Raisin
19 juillet19h30



(G. Bonnefond)

Piano : P. Descamps



Dubmentalist
Live musical electro

GRATUIT

sur inscription
A partir de 5 ans
Places limitées
Inscriptions

04 77 40 30 20

www.lechambon.fr

des armes blanches, dont
la famille Brunon depuis
le 16e siècle. Ce vieil atelier
rénové abrite actuellement le centre d’interprétation des usages de l’eau.

JARDINS DU CHÂTEAU FEUGEROLLES

Les premiers documents
mentionnant l’existence
du donjon de Feugerolles
datent de 1173. Son
origine féodale et sa
qualité forteresse ne
font aucun doute.
Très bien entretenu par

Théâtre (création)
Cie de l’âme à la vague

12 octobre19h30

SITE BRUNON

la famille de CharpinFeugerolles depuis 1586,
il garde fière allure,
entouré par ses murailles
crénelées, protégé par
des tours majestueuses
et agrémenté par son
jardin à la française.

ÉGLISE SAINT-CLÉMENT

Mentionnée dès 1188,
l’église St-Clément était
auparavant rattachée au
prieuré de Firminy.
De nombreux travaux
de restauration ont été
entrepris à travers les
années,
permettant

aujourd’hui la découverte de ce lieu.
Les fonds baptismaux
du 18e siècle et les
trois vitraux du verrier
Mauvernay font partis
des quelques éléments
remarquables de l’édifice.
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Les pleines
lunes
PATRIMOINE

Sur chaque site,
visite commentée
par la Société d’histoire

