
La PIE VerteLa PIE Verte
fête ses 30 ansfête ses 30 ans



La naissance La naissance 
d'une d'une 

association association 

NOVEMBRE 1989NOVEMBRE 1989



➫➫ UN MASSIF PROCHE DE LYON, 
les MONTS D'OR

 ➫ ➫ DES ATOUTS EXCEPTIONNELS

➫➫ DES PERSONNES MOTIVÉES et 
ENGAGÉES

Cette création repose sur Cette création repose sur 
de nombreux facteurs:de nombreux facteurs:  



  

UN MASSIF: LES MONTS D'OR UN MASSIF: LES MONTS D'OR 



DES PAYSAGES...DES PAYSAGES...

  

Au loin, le val de Saône

Au loin, le Mont Thou



  ENCORE DES PAYSAGES...ENCORE DES PAYSAGES...

On ne s'en lasse pas...



 
   UNE FLORE UNE FLORE 
              DIVERSIFIDIVERSIFIÉÉEE......

Rosa gallica

Ophrys Chiesesica

Mélampyre des champs



 
 

DES VILLAGES...DES VILLAGES...
  Saint Cyr-au-Mont d'Or  Curis-au-Mont d'Or

Limonest



 
 
   

  UNE AGRICULTURE de PROXIMITUNE AGRICULTURE de PROXIMITÉÉ

 La Ferme de l'HermitageFerme de l'Hermitage 
à Limonest 



UNE AGRICULTURE de PROXIMITUNE AGRICULTURE de PROXIMITÉÉ  

A Curis, le maraîchage bio du
Gaec « Le Boule d’Or »Gaec « Le Boule d’Or » et la

bière biobière bio de Pétrus 



UN PETIT PATRIMOINE UN PETIT PATRIMOINE 
à PROTà PROTÉÉGERGER  

Cabane BergerCabane Berger

Croix des GambinsCroix des Gambins  Lavoir de Saint AndréLavoir de Saint André

Sentier de l'Homme et du Paysage Sentier de l'Homme et du Paysage 



 

Le Prado de Saint-André

Le hameau du Couter 
à Saint Cyr

DES HAMEAUX...DES HAMEAUX...



 

Remettre une autre photo

 
Les Rivières à Poleymieux

Les Massues à Saint Didier

DES HAMEAUX...DES HAMEAUX...



 

 

 

UNE GEOLOGIEUNE GEOLOGIE
à l'histoire longue et particulière



 

 
siège social de siège social de 
la PIE Vertela PIE Verte

UN LIEU UN LIEU 
HISTORIQUE...HISTORIQUE...

à Poleymieux

La La 
Tour RislerTour Risler



UN OBJECTIF PRINCIPAL UN OBJECTIF PRINCIPAL 

 

au niveau de au niveau de 
l'agglomération lyonnaisel'agglomération lyonnaise

   

  

Initiation à la natureInitiation à la nature

 

La PP  II  EE c'est
PPromotion IInitiation EEnvironnement.. .

SensibilisationSensibilisation 

Education à l'environnement
Education à l'environnement  



 

 

  

LA CRLA CRÉATION D'UNE ÉATION D'UNE FERMEFERME  

PEDAGOGIQUEPEDAGOGIQUE ET D'UN  ET D'UN CPIECPIE
(CCentre PPermanent d'IInitiation 

à l'EEnvironnement) 

    Dans cette optique, la PIE recherche 
un site à vocation agricole et boisé 

pour 



  

Après plusieurs recherches,un lieu pressenti 

Le CHLe CHÂTEAU de CURIS !ÂTEAU de CURIS !
à partir de 1992



Ou plutôt...

les bâtiments de fermeles bâtiments de ferme !!!

C'est plus modeste !

situés à l'arrière du château 



    Abandonnant les communs, on se rabat ensuite sur 

la maison du gardienmaison du gardien...

MAIS...MAIS...



 

Ce site, comme d'autres 
lieux et bâtiments potentiels 

ont été abandonnés... 

La création d'un CPIECPIE
 ne voit donc pas le jour 
dans les Monts d'OrMonts d'Or...



 

Nous les découvrirons 
plus loin 

LaLa PIE Verte PIE Verte saura 
prendre alors les bonnes 

orientations



qui ont marqué la vie 
de LA PIE Verte

LA PIE Verte 

LES PERSONNES
LES PERSONNES



 Lors d'une journée 
« agriculture »

un dimanche d'octobre 2010

DOMINIQUE MICHONDOMINIQUE MICHON 
Un des fondateurs de la PIE Verte

En 2008



DOMINIQUE et son DOMINIQUE et son 
beau sourire !beau sourire !

Une grande carrière
d'enseignement
spécialisé  auprès

 de personnes
  handicapées

SecrétaireSecrétaire de la 
PIE Verte

 de 1989 à 1996
puis présidentprésident

 jusqu'en 2016 

 

Le langage des
 signes n'avait
 aucun secret

 pour lui



  

ANTOINE PERRIMBERTANTOINE PERRIMBERT
Membre du Conseil d'administration 

de la PIE Verte de 1996 à 2013

Il fut un des
ardents

 défenseurs du
 patrimoine des
 Monts d'Or

Antoine au travail 





 
       EEn 2015 n 2015 

Balade pour Antoine



MICHEL GARNIERMICHEL GARNIER
 

Ici avec Julie DussertJulie Dussert, , ancienne directrice du 
Syndicat Mixte Plaines Monts d'OrSyndicat Mixte Plaines Monts d'Or

A apporté ses connaissances et a participé 
aux activités de la PIE 

Historien, à l'origine
de nombreux ouvrages
sur les Monts d'Or



  

Mais surtout n'oublions pas dans ce 
registre un personnage qui a marqué et 
qui marque encore...

MichelMichel en février 2014 en février 2014
AntoineAntoine en mai 2014 en mai 2014

DominiqueDominique en juillet 2016 en juillet 2016

Ces trois personnes nous ont Ces trois personnes nous ont 
quittés...quittés...

Toutes passionnées par les Monts d'Or 
et leurs nombreuses richesses ; 

toutes ont milité pour leur protection 
et toutes ont permis la transmission 
de leur savoir et leurs compétences...



 et ancien paysan en polyculture 
céréales/vignes à Poleymieux 

   

...GEORGES PEYTEL...GEORGES PEYTEL
Un des fondateurs de la PIE Verte, 

➫ En 2008, donation des donation des 
bâtiments  agricoles et habitationbâtiments  agricoles et habitation, 
au profit du Syndicat Mixte des 

Monts d’Or, pour le soutien à soutien à 
l’agriculture des Monts d’Orl’agriculture des Monts d’Or

➫ En 1976, à l'origine du « Bouc « Bouc 
et La Treille » et La Treille »  associé à un 

éleveur  de chèvres



GEORGES ...GEORGES ...

…dans sa vigne !

Avril 2020Avril 2020



Nos trois compères, Antoine, Vincent et Georges..Nos trois compères, Antoine, Vincent et Georges....



LES 
ACTIVITESACTIVITES

et ACTIONSACTIONS de

La PIE VertePIE Verte



 

  

 

  

Malgré les difficultés puis l'abandon du Malgré les difficultés puis l'abandon du 
projet CPIE, projet CPIE, 

la PIE Vertela PIE Verte consolide son objectif  consolide son objectif 
pour l'pour l'éducation à éducation à 
l'environnementl'environnement

AnimationsAnimations auprès des scolaires et 
le centre de loisirs de Poleymieux

➫➫

  ConventionsConventions avec le Syndicat 
 Mixte des Monts d'Or 

➫➫



 
   

Dans la cour d'une 
école de Saint Cyr

Je touche 

19931993

Je dessine 19941994

Balades découverteBalades découverte  
 

Je mesure 

Dans une classe de Champagne
avec une mallette pédagogiquemallette pédagogique

constituée par Elisabeth 

Ateliers
 arché

ologiqu
es

Ateliers
 arché

ologiqu
es 

Mise en place des animations scolaires par Elisabeth Elisabeth 
MérigouxMérigoux,  archéologue et Sylvie PiloixSylvie Piloix,  historienne 

Jeux historiques
Jeux historiques



A partir de 2003,A partir de 2003,
de nouvelles perspectives de de nouvelles perspectives de 

sensibilisation... sensibilisation... 
 

   ➫ s'ouvrent pour un plus large publiclarge public 

➫ s'étoffent pour la découverte découverte 
des richesses des Monts d'Ordes richesses des Monts d'Or : : 
géologie,géologie, patrimoine historique etpatrimoine historique et 

bâti...bâti...   



            
          du      du      

  

Les sorti
esLes sorti
es

dimanche 
dimanche 
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20062006 ~ SENTIER GEOLOGIQUE~ SENTIER GEOLOGIQUE  

« De la pierre au paysage »

 Au 
départ 

de 
Chasselay



Une belle vue sur les 
Monts du Lyonnais

Nombreux commentaires par
Bruno Rousselle, Bruno Rousselle, géologue,  sur les 
richesses du sous-sol des Monts 

d'Or



20072007 
« D'un mont à l'autre,découvrir la diversité 

des paysages et des milieux naturels »

De Poleymieux, nous partons 
pour la journée...



Déjà fatigués ?!

Tout au long de la 
balade, c'est l'explosion 

de la nature !



La chapelle de Fatima

  
 

La tour Narcel

Un pique-nique au 
Mont Thou



20072007  ~ ~ COUZON-AU-MONT D'ORCOUZON-AU-MONT D'OR 

L'église Saint Maurice

« De la rivière à la montagne,à la recherche 
de l'aqueduc et d'énigmatiques tunnels... »

Rempart place Fayard



 Ancien tunnel de carriers près des GrandesTorrelles



On écoute Antoine avec attention...



Et on écoute aussi Pascal Terrier Pascal Terrier avec attention ...



  20082008  
« Découverte de la flore locale du massif 

des Monts d'Or »

Notre guide du jour, Gilles DutartreGilles Dutartre, botaniste
 

au Jardin botanique du Parc de la Tête d’or.



Thym serpolet



 Scabieuse des champs Orchis bouc

 Silène



 

 

  2010 ~ 2010 ~ POLEYMIEUX-AU-MONT D'OR POLEYMIEUX-AU-MONT D'OR 
« Un terroir… et ses saveurs !...»

Le GAEC du Pinet



                                             Une visite à travers les vignes du Bouc et la Treille avec Yves  



Après la balade, une dégustation 
des produits des Monts d'Or à la 

Tour Risler 

 Franck Décrenisse, vigneron à Chasselay



20112011
« L'histoire géologique, les risques naturels 

et les ressources minérales »

Au 
départ 
de la 
Tour Tour 
RislerRisler



Avec BrunoBruno, nous voyageons au travers de 
l'échelle du temps géologique !  



Un groupe attentif...



La zone humide 
sauvegardée 

Près de la Route 
de la Glande, le 
terrain de 4X4



         

Fossiles de bélemnites

BrunoBruno nous montre un calcairecalcaire
  à Cancellophycusà Cancellophycus avec ses

  traces en coup de balai.traces en coup de balai.

ici un BrachiopodeBrachiopode...





Un retour tranquille à la Tour RislerTour Risler...



L'ancien château-fort

L'église Saint-Christophe

 « Chevauchons les collines dans le sillage  
du nouveau sentier...»

2016 ~ LISSIEU2016 ~ LISSIEU



  Une très belle vue sur la colline de la Roue la Roue et son château 



Ancien domaine monastique
 et colombier

Vers le hameau de la Clôtrehameau de la Clôtre



Visite d'une ancienne 
glacière glacière vers le Bois sacré 

au Bois DieuBois Dieu 

Ici, Michel Matray,Michel Matray, président de 
l'Association de sauvegarde des lavoirs et du Association de sauvegarde des lavoirs et du 
petit patrimoinepetit patrimoine, à l'origine de la restauration 
de cette glacière datant de 1760 



2018 ~ 2018 ~ Saint-Jean-des-VignesSaint-Jean-des-Vignes
 

Cet espace comprend un
 musée, un sentier géologique

 et un jardin botanique.  

Visite de l'Espace Pierres Folles
Un après-midi commenté
 par Bruno ROUSSELLE,Bruno ROUSSELLE,

 

conservateur du musée
 et conseiller scientifique
 du projet «Géopark»



 
 

De nombreuses étiquettes indiquent le nom des plantes 

Au loin, les Monts d'Or...

Nous sommes ici au site de la faille



 A l'intérieur du musée, une très
 riche collection de fossiles 

 

  Bloc fossilifère

Des nautiles, des bélemnites , 
des gastéropodes marins et 

divers bivalves .

BrunoBruno notre merveilleux guide, en 
pleine explication…  
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Les escapa
desLes escapa
des

hebdomadaireshebdomadaires 



Depuis 2008, Sylvie PILOIXSylvie PILOIX
 

anime ces escapades villageoises 
dans et autour des Monts d'Or 

➫ Randonnées guidées 
  de 3 heures environ et 
  de 6 à 9 km
 ➫ Chaque mercredi et vendredi



  

« Dans les pas des premiers paysans, 
revisitons les cabornes de Narcel »

25 janvier 2019 : SAINT-FORTUNAT25 janvier 2019 : SAINT-FORTUNAT



12 avril 2019 : SAINT-ROMAIN12 avril 2019 : SAINT-ROMAIN
« Grimpons à la Luée, une grotte 

escarpée sous le Thou... »



  

Cela menace...

26 avril 2019 : POLEYMIEUX... 26 avril 2019 : POLEYMIEUX... 
«...au gré des étages géologiques » 



  14 février 2020 :  LYON ST-JEAN14 février 2020 :  LYON ST-JEAN
« En traboulant vers des merveilles de 
pierre ocre et grise du Mont d’Or »

Rendez-vous, place du Change  

Un bel escalier à vis...



 

      26 février 2020 : LIMONEST26 février 2020 : LIMONEST
« Sous les forts du Mont Verdun, 

un belvédère naturel »

Le château de la Barollière



    3 mars 2020 : SAINT-DIDIER3 mars 2020 : SAINT-DIDIER
« Dans le sillage des lavandières et 

de l’aqueduc » 

Le lavoir du ruisseau d'ArcheArche  

Au lieu-dit « La FucharnièreLa Fucharnière », 
portail d'entrée des communs du 

château du Mont d'Orchâteau du Mont d'Or



  chantierschantiers
pierrespierres  

sèchessèches

LesLes33



Très tôt, des chantiers de restauration chantiers de restauration 
du petit patrimoinedu petit patrimoine sont organisés... 

20002000

Ici avec des jeunes de la 
MJC de Reyrieux 

 

 

  

Auprès de jeunes adolescents jeunes adolescents de 
différentes structures tels que les 
MJCMJC et PAIOPAIO (Permanences d'Accueil, 
d'Information et d'Orientation)

➫

Sous la houlette
 d'Antoine, Vincent

 et Georges

➫



 

Vincent Peytel 

UN EXEMPLE DE
  FORMULAIRE

 POUR
  PARTICIPER À

  UN STAGESTAGE
  PIERRES SPIERRES SÈÈCHESCHES



Chemin du Chêne à Poleymieux, on travaille dur... 



Toujours
 

Chemin
du Chêne

 Un nouveau chantier ...



      

 

Des chantiers de restauration du 
petit patrimoine avec d'autres 

associations comme...  

➫ Cabornes et petit patrimoine du Mont d'OrCabornes et petit patrimoine du Mont d'Or

Vivre Saint Fortunat Vivre Saint Fortunat 

➫ Association de sauvegarde des lavoirs et Association de sauvegarde des lavoirs et 
du petit patrimoinedu petit patrimoine

➫



  

en chantieren chantier  Le Clos de la Rosette...Le Clos de la Rosette...

Saint-Cyr-au-Mont d'OrSaint-Cyr-au-Mont d'Or
20132013

Rose RobierRose Robier (1892 – 1983),
 surnommée « La Rosette »« La Rosette »,

 était une agricultrice habitant
 au hameau du Mont Thou, et

 propriétaire de ce clos.



      

Le Clos de la RosetteLe Clos de la Rosette aujourd'hui...aujourd'hui...



Saint-Cyr-au-Mont d'OrSaint-Cyr-au-Mont d'Or

Le Bois des PinsLe Bois des Pins

20182018

Sur ce site, cette 
cabane cabane avec charpente 
et toit en lause a été 

restaurée. 

Aujourd'huiAujourd'hui

La cabane des DallesLa cabane des Dalles  



Le Bois des PinsLe Bois des Pins
Le nouveau chemin restauréLe nouveau chemin restauré

4 autres cabornes restaurées 
et plusieurs centaines de 

mètres de murs longeant ce 
chemin reconstruits.



Poleymieux-au-Mont d'OrPoleymieux-au-Mont d'Or

     

L'Ermitage de Saint L'Ermitage de Saint 
Antoine Antoine 

Premier chantier avec un Premier chantier avec un 
groupe de jeunes de groupe de jeunes de 

l'association UNICITESl'association UNICITES

20042004Reconstruction du mur de soutènement Reconstruction du mur de soutènement cheminchemin
de la Cherde la Cher à hauteur de l'Ermitage à hauteur de l'Ermitage

Puis débroussaillage du site Puis débroussaillage du site 
autour de la cabaneautour de la cabane



L'Ermitage de Saint Antoine L'Ermitage de Saint Antoine 

    

pierre de cheminéepierre de cheminée

En 1713, Antoine Gayet Antoine Gayet reconstruit
  l'ermitage   sur  l'emplacement de la chapellechapelle,
  qui  est habité  par le moine BenoîtBenoît  RoussetRousset

 jusqu'à sa mort le  10  mai 1760 ; il est enterré
 dans la  chapelle...

Vestiges de la cellulecellule (habitation) se 
trouvant à l'arrière de la cabane



L'Ermitage de Saint Antoine L'Ermitage de Saint Antoine 

 

.

2011 : Chantier de jeunes 2011 : Chantier de jeunes 
internationalinternational organisé par la 
commune de Poleymieux et 

piloté par Vincent Vincent 

Aujourd'huiAujourd'hui



Poleymieux-au-Mont d'OrPoleymieux-au-Mont d'Or
20152015

Vincent Peytel Vincent Peytel a été 
l'initiateur du projet et le 
gestionnaire du chantier
Cette caborne caborne située 

chemin de la Péronière, chemin de la Péronière, fut 
une nouvelle construction 
 Plusieurs chantiers ont eu 

lieu courant 2015 

La caborne du 21La caborne du 21e e sièclesiècle



  

La caborne du 21La caborne du 21e e sièclesiècle
Odile très attentionnée...Odile très attentionnée...

Les chantiers se succèdent...
La caborne commence avoir 

de l'allure ! 



La caborne du 21La caborne du 21e e sièclesiècle

 

Et voilà, je suis prête ! Et voilà, je suis prête ! 
Magnifique !Magnifique !

On peaufine les abords...On peaufine les abords...



  

avec avec 

SMPMOSMPMO

LesLes
conventionsconventions

lele

44



En partenariat avec le 
SSyndicat yndicat MMixte ixte PPlaines laines MMonts d’onts d’OOrr

  

 

➫ ➫ du sentier géologique sentier géologique 
➫ ➫ du sentier des cabornessentier des cabornes

➫ ➫ du four à chaux de La Glandefour à chaux de La Glande 

dans le cadre d'une convention dans le cadre d'une convention 
annuelle,annuelle,La PIE VerteLa PIE Verte  a pour 

mission le suivi et la mise en valeur :



 

Le sentier des cabornesLe sentier des cabornes
Une remontée dans le temps 
avec ce   sentier pédagogique sentier pédagogique 

sur Poleymieux Poleymieux à la
 découverte de  l'origine 

 des  constructions en   pierres   

sèches, 
les cabornesles cabornes   



Le sentier des cabornesLe sentier des cabornes

 

     

Le sentier borde les
parcelles de vignesvignes

Elles servaient d’abris
 pour les hommes et leurs

 outils près de leurs
 enclos, vignes ou pâtures

Les cabornes sont intégrées 
 à des murs ou à des pierriers,

 appelés chiratschirats  



Le sentier des cabornesLe sentier des cabornes

Une caborne jumeléecaborne jumelée
 dans ce mur de
 soutènement



Le sentier des cabornesLe sentier des cabornes
 Chemin du Chêne, une 

construction différente...



Le sentier des cabornesLe sentier des cabornes

.

Quittons ce sentier dessentier des
  Cabornes,Cabornes, ces merveilles

 architecturales ...



Le sentier géologiqueLe sentier géologique
De Chasselay Chasselay à Poleymieux,Poleymieux, 
une invitation à un voyage 

au cours du temps 
géologique 



      Le sentier géologiqueLe sentier géologique

Des panneaux d’informationspanneaux d’informations  illustrent les différents
 paysages à l’origine de la formation des roches 

rencontrées 



Le sentier géologiqueLe sentier géologique

Au fil du temps, 
des équipements 

qui se 
dégradent...



Le sentier géologiqueLe sentier géologique

L'équipe technique du SMPMOSMPMO 
répare, ponce, remplace, les 
panneaux, empierre le sentier 
aux endroits boueux, devenus 

impraticables... 



Le sentier géologiqueLe sentier géologique

Et 
voilà, 

le 
travail !

 



Ce four à chauxfour à chaux restauré en 2006 permet de comprendre comment 
nos anciens fabriquaient la chaux à partir du calcaire 

des Monts d’Or. 

Le four à chaux de la GlandeLe four à chaux de la Glande



Le four à chaux de la GlandeLe four à chaux de la Glande

Le four à chaux en chantier 

Le gueulard



Le four à chaux de la GlandeLe four à chaux de la Glande

Belle restauration !



La PIE Verte La PIE Verte     
et le et le 

Réseau asso
ciatif Réseau asso
ciatif 

de la de la 
Charte Monts d'OrCharte Monts d'Or
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En 20082008, sept associationssept associations, dont la PIE Vertela PIE Verte créent 
ce réseau, rejoint depuis par d'autres structures...

Il s'appuie sur une
 charte en dix pointscharte en dix points

 afin de préserver ce
 poumon vert de Lyon,
 le massif des Monts  massif des Monts 

d'Ord'Or  

Exemplaire d'un document 
lors des Municipales de 

2014



 

  Conférence-débat Conférence-débat 

➫➫

➫➫

FEVRIER 2010FEVRIER 2010
Salle des fêtes de Salle des fêtes de 

LimonestLimonest  

SOIREE
SOIREE  « Les Monts d'Or ou le 

« Les Monts d'Or ou le 
prix d'un choix »
prix d'un choix »

Projection du film de Jean-Paul Jaud,Projection du film de Jean-Paul Jaud,
« Nos enfants nous accuseront »« Nos enfants nous accuseront » 



 

Deux intervenants :Deux intervenants : 

Un débat sur le maintienUn débat sur le maintien, le développement d’une , le développement d’une 
agriculture de proximité dans les Monts d’Or agriculture de proximité dans les Monts d’Or 

➫ ➫ Bernard GiraudyBernard Giraudy, ancien
    maire de Vernouillet, à
    l'origine d'actions locales
    visant au maintienmaintien    d'espacesd'espaces
        agricoles périurbainsagricoles périurbains

Yves AubryYves Aubry, agriculteur
cultivant la vigne au sein 
du GAEC « Le Bouc et la GAEC « Le Bouc et la 
Treille »Treille »

 ➫ ➫



Objectif Mont Thou

Objectif Mont Thou

JUIN 2011JUIN 2011

Une randonnée à partir de Saint DidierUne randonnée à partir de Saint Didier



Après la montée jusqu'au
 Mont ThouMont Thou, pique-niquepique-nique

 suivi de débats sur
 l'agricultureagriculture et

 l'évolution des espacesespaces
  naturelsnaturels...



OCTOBRE 2016OCTOBRE 2016

Les Monts d'Or aujourd'hui...

Les Monts d'Or aujourd'hui...
...et demain ?
...et demain ?

Une journéeUne journée à
 

la Batterie des la Batterie des 
CarrièresCarrières

 à Limonest, organisée par 
le réseau associatifréseau associatif



Un ancien abri voûté   Après une visite du  
casernement de la batterie...casernement de la batterie...

Ferme de la Glande, du 17e siècle
 en pierres dorées 

deux balades commentées...

Four à chaux de la Glande



Bernard Coquet de Vivre Saint Fortunat Philippe Camous de Roch'nature

Cette journée se conclut
 par la présentation du rôle

 de l'outil PLU-HPLU-H et de

 l'avenir des Monts avenir des Monts 
d'Ord'Or



Stand commun avec Roch'natureStand commun avec Roch'nature Stand commun avec le réseau associatif Stand commun avec le réseau associatif 

Organisée par le Syndicat Syndicat 
Mixte Plaines Monts Mixte Plaines Monts 

d'Ord'Or

20182018
20192019

Sur le site de SANDARSANDAR 
à Limonest, l'agriculture
des Monts d'Or en fête 



La PIE Verte La PIE Verte 
etet sesses 

autresautres actions
actions

66



Depuis de nombreuses années,Depuis de nombreuses années,
  

La PIE VerteLa PIE Verte participe aux  participe aux 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

Voici 2Voici 2
  exemples deexemples de

visites àvisites à
  PoleymieuxPoleymieux
animées paranimées par
  Sylvie etSylvie et
  VincentVincent  

20182018 20192019



Une si belle journée... en Solutré !Une si belle journée... en Solutré !
avec l'association « Villages en Vie »avec l'association « Villages en Vie »

30 septembre 201930 septembre 2019



 Lavoir du pré des aires

Cadole dans un murger lieu-dit les Marzes

La Grange Murger

Une belle balade, à 

travers les vignes du  

fameux vin, le Pouilly-Pouilly-
Fuissé...Fuissé...

...à la rencontre des cadoles cadoles, les cousines de nos cabornes, des lavoirslavoirs 
restaurés,des hameauxhameaux aux noms enchanteurs, la Grange Murgerla Grange Murger, 

la Grange du Boisla Grange du Bois... 



Déjeuner à l'auberge Déjeuner à l'auberge 
de la Grange du Bois...de la Grange du Bois...

Un temps d'échanges avec nos 
nouveaux amis, autour d'un

 délicieux bœuf bourguignon bœuf bourguignon et
 d'un Pouilly Fuissé Pouilly Fuissé ...

Le prieuré de la Grange du Bois



  Une belle photo de la Roche de SolutréUne belle photo de la Roche de Solutré  



avec l'établissement SESSAD avec l'établissement SESSAD la Duchèrela Duchère
((SServices dervices d’E’Education ducation SSpéciale et péciale et SSoins à oins à DDomicile)omicile)    

1er et 2 juillet 20191er et 2 juillet 2019

Un beau moment de partage...Un beau moment de partage...



La PIE VERTELa PIE VERTE a accueilli 
un petit groupe de jeunes

 encadré par JacquelineJacqueline
 (psychomotricienne) et

  VirginieVirginie ( art-thérapeute)

« Découverte à travers le« Découverte à travers le
  temps » temps » était le thème 
de ces 2 journées dans 

les  Monts d'Or... 

Sylvie Sylvie a apporté les références historiques sur 
le patrimoine des Monts d’Or 



Vincent PeytelVincent Peytel  a pris en charge ce
 groupe pour : 

➫ ➫ Une balade à la découverte des découverte des 
cabornescabornes
➫ ➫ Un atelier « Pierre sèche » atelier « Pierre sèche »
➫ ➫ Une visite du musée Ampère  visite du musée Ampère  



➫ ➫ Les plaquettes de présentation Les plaquettes de présentation 

➫ ➫ Le site internetLe site internet

77 Les modes de Les modes de 
communication ont évolué communication ont évolué 

au fil des annéesau fil des années

➫ ➫ Les logosLes logos  

De très artisanale, la PIE a su s'adapter aux De très artisanale, la PIE a su s'adapter aux 
différents moyens pour se faire connaître différents moyens pour se faire connaître 



➫ ➫ Les plaquettes de présentation Les plaquettes de présentation 
 

Depuis 2018, ChantalChantal
  ReydelReydel mène à bien
 cette entreprise en
 collaboration avec
 David DeflacheDavid Deflache, 

informaticien en 
Webportage.  

Elles ont été petit à petit supplantées par... 

Créé vers 2006 et géré parSylvie BlaineauSylvie Blaineau, puis 
par Isabelle Fraisse-PiégayIsabelle Fraisse-Piégay

➫ ➫ Le site internetLe site internet



En 2003, le P P de PPromotionromotion va devenir le P P de PPatrimoineatrimoine,  suite 
à la reprise des activités de Rando-AccueilRando-Accueil, association qui 
proposait une forme de tourisme culturel sur les Monts d'Or

  ➫ ➫ Les logos représentant Les logos représentant 
l'association depuis sa créationl'association depuis sa création  

1990 ~ 20031990 ~ 2003 2003 ~ 20172003 ~ 2017



Et voici le nouveau logo ! Un bon coup Et voici le nouveau logo ! Un bon coup 
de rajeunissement !... de rajeunissement !... 



Voilà ! C'est bientôt fini !...Voilà ! C'est bientôt fini !...

Mais avant de nous quitter,Mais avant de nous quitter,
  présentons les personnes qui présentons les personnes qui 
font vivre cette association font vivre cette association 

Tout d'abord les membres du Conseil collégialConseil collégial
mars 2020 mars 2020 



  

  

  

Elisabeth MERIGOUXElisabeth MERIGOUX, une fidèle de la PIE, 
et un sacré soutien pour la mise en place des 
animations.  

➫➫

Jacques CALCIO GAUDINOJacques CALCIO GAUDINO, le sentier 
géologique ? il en connaît le moindre recoin et 
ses visites sont d'une grande précision...

Odile BACCONNIEROdile BACCONNIER, une aide très précieuse 
aux chantiers « pierre » et aux visites des 
sentiers thématiques.

➫➫

➫➫

➫➫

Christian MICHONChristian MICHON, notre trésoriertrésorier bien 
apprécié ! C’est le génie des chiffres, des 
colonnes bien droites dans lesquelles les comptes  
doivent impérativement s’ordonner !  



Claude MILLETClaude MILLET, votre secrétaire secrétaire qui essaie 
d'égayer les comptes-rendus et reportages et 
aime "converser" avec les adhérents…

Chantal REYDELChantal REYDEL, la rigueur même ! La tenue 
de notre nouveau site internet, c'est elle ! 
Les belles photos des escapades, c'est elle !

Pascal TERRIERPascal TERRIER, c'est notre expert en minéraux 
qui sait rendre encore plus éclatantes ces petites 
merveilles ! Ses conférences sur le climat font de 
l'effet... 

Sylvie PILOIX, Sylvie PILOIX, notre fidèle salariée et référente 
en histoire des Monts d'Or, ce si beau massif... 
Enrichit chaque semaine les escapades lyonnaises ! 

➫➫

➫➫

➫➫

➫➫



ENCORE UN GRAND MERCI ENCORE UN GRAND MERCI À ...À ...

 

Bruno ROUSSELLEBruno ROUSSELLE, notre 
expert en science de la 

terre… Sait si bien monter 
et descendre les étages du 

temps… géologique !

Vincent PEYTELVincent PEYTEL, notre  
esthéticien des murs et 
cabornes… Jongle avec 
les pierres pour bien les 

mettre en ordre !



FINFIN



Pour ce diaporama, elle fut aidée, corrigée par 
ChantalChantal, ElisabethElisabeth, OdileOdile et SylvieSylvie...

Elle les remercie vivement ainsi que Vincent, ChristianVincent, Christian 
et CédricCédric du SMPMO pour l'apport de certaines 
photos. 

Claude MILLETClaude MILLET
A la rédaction, à la conceptionA la rédaction, à la conception,

Secrétaire de La PIE Verte depuis 1996Secrétaire de La PIE Verte depuis 1996

Accessoirement, a animé avec Philippe CAMOUSPhilippe CAMOUS 
quelques animations-nature animations-nature pour la halte-

garderie de Poleymieux et auprès des scolaires, 
aux années finissantes du siècle dernier... 
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