Dès le vendredi 20 septembre

Les randonnées du patrimoine
Le Chambon-Feugerolles conserve de nombreux édifices patrimoniaux particulièrement
remarquables par leur richesse et diversité. Si vous les avez peut-être déjà repérés, en
connaissez-vous leur histoire ?
Partez à la découverte de ce patrimoine à travers trois parcours pédestres thématiques :
Pétrus Faure, ancien Maire de la ville, visionnaire et progressiste
Sur la piste du développement industriel et houiller
Maisons de maître

gratuit

Afin de vous accompagner dans vos déambulations, des livrets détaillant l’ensemble des
éléments patrimoniaux ainsi que leur histoire sont à votre disposition sur www.lechambon.fr
ou à l’accueil de la mairie (en version papier).
Ces parcours ont été définis en partenariat avec l’association de marche Chambonnaire Les
Pieds plats ainsi que la Société d’histoire du Chambon-Feugerolles.

Vendredi 20 septembre

18h
Salle Louis Aragon
Avenue Charles de Gaulle

" Si Le Chambon-Feugerolles m’était conté... industrie et mines "
Présentation du nouvel ouvrage de la Société d’histoire
Ressource majeure concernant l’histoire de notre cité, la Société d’histoire du ChambonFeugerolles s’attache à valoriser l’histoire, le patrimoine culturel et architectural local.

gratuit

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association présentera son nouvel
ouvrage « Si Le Chambon-Feugerolles m’était conté... industrie et mines ». Ce livre traite du
développement économique minier et des nombreuses retombées sur la population locale à
travers les siècles.
L’ensemble des ouvrages déjà édités par la Société d’histoire (bulletins, livres, …) seront
également disponibles.

Samedi 21 septembre

De 17h à 20h
82 rue de Cotatay

gratuit

Visite de " La chapelle de La Sauvanière "
Visite commentée par la Société d’histoire

Aujourd’hui propriété privée, la chapelle de La Sauvanière est un des édifices les plus anciens de
la commune.
Au moyen-âge, les églises rurales apparaissent, construites sur les terres des seigneurs. Des
moines, dépendants des abbayes ou prieurés, s’installent dans des lieux calmes ou proches des
chemins de pèlerinage. Là est probablement l’origine de la chapelle de La Sauvanière, et ce dès
1542.
Afin d’agrémenter la découverte, une visite commentée est proposée par la Société d’histoire.

Renseignements au 04 77 40 30 20

