
VENDREDI 16, SAMEDI 17 
& DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME 
ouvre ses portes  

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
de 9 h 30 à 12 h 30
Place de la liberté

Avec la Direction de l’Animation et de la Culture

Pénétrer dans l’enceinte de cet édifi ce fermé au public depuis très 
longtemps et venez découvrir le futur projet de sa valorisation.

LES MOTS-PEAU
SAMEDI 17 à 11 h et 17 h
4ter, rue des Palermes
Réservation obligatoire 
au 04 77 31 04 41

Avec Sara Revil et Jean-Jacques Cornillon, 
artiste de spectacle

Les mots-peau, lecture poétique de 
Jean-Jacques Cornillon réalisée au son 
des métiers. La performance enrichit 
la cocréation d’un tableau halluciné de 
tresses et de mots que vous pourrez découvrir dans l’antre de l’atelier.

JARDIN 
BOTANIQUE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 
Départ des visites toutes les heures
4, chemin du jardin Botanique
Réservation obligatoire au 06 89 19 44 39

Avec Michel Manevy, propriétaire

Labellisée “Jardin remarquable”, cette ancienne pépinière vous ouvre ses 
portes sur 7 000 m² regroupant 4 500 variétés de plantes et fl eurs. Soyez 
spectateur d’un coin de nature.

DUGAS DE 
LA BOISSONNY,
un fabricant 
de soie

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 
14, rue de la République 
Ouverture également tous les jours en juillet et septembre
1€ par personne
Réservation obligatoire au 06 25 67 45 84

Avec Frédéric Farizon, propriétaire

Partez à la découverte de l’Hôtel Dugas de la Boissonny, maison de ville d’un 
ancien fabricant de soierie au XVIIIe siècle et de ses dépendances. L’actuel 
propriétaire vous ouvre les portes de cette ancienne demeure inscrite au 
titre des Monuments Historiques depuis 2016.

NOVACIÉRIES
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
à 14 h 30
Départ Hall in One
2, rue Maurice Bonnevialle 

1 h 30

Avec le CERPI

Plongez dans l’Histoire de ce lieu emblématique de l’épopée industrielle locale.

RANDONNÉE 
PATRIMOINE 
DIMANCHE 18 à 14 h
Départ de l’église de Chavanne
Réservation obligatoire 
au 04 77 31 04 41

Avec l’association Saint-Chamond 
Marche et Monsieur Berlier, 
propriétaire

Venez randonner tout en découvrant une partie de notre patrimoine 
historique à travers l’ancienne demeure des Palermes et un puits daté d’il y 
a 400 ans.

L’ARENA
DIMANCHE 18 de 9 h à 14 h
ZAC La Varizelle

Avec la Direction de l’Animation et de la 
Culture et Saint-Étienne Métropole 

Le nouvel équipement sportif l’Arena 
Saint-Etienne Métropole, basé sur 
Saint-Chamond vous ouvre ses portes 
et vous invite à venir découvrir cette 
nouvelle salle omnisports.

“À LA 
RENCONTRE 
DE NOS 
MÉMOIRES”
SAMEDI 17
de 14 h à 16 h (visite libre)
DIMANCHE 18 
10 h à 12 h (visite guidée) 
et de 14 h à 16 h (visite libre)
8 Grande Rue de Saint-Julien 

Avec la Confédération islamique du Milî Görüs

Visite guidée de la mosquée turque de Saint-Julien qui vous dévoilera tous 
les aspects de la dynastie, de l’architecture, de l’art, de la culture et de la vie 
quotidienne. À la suite de la visite, partez à la rencontre de nos mémoires, à 
travers des histoires couramiaudes et des poésies. 

“DES PASSEMENTS 
DE SOI, TISSAGE, 
TRESSAGE ET 
RUBANERIE” 
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
de 14 h à 18 h 
Maison des Tresses et Lacets - 119 route 
du Moulin Pinte - 42740 La Terrasse-sur-
Dorlay

Avec la Maison des Tresses et Lacets

L’exposition propose un aperçu des combinaisons sans limite des 
fabrications textiles, tant dans les techniques que dans les matières utilisées. 
Reconversion, recherche, innovation caractérisent cette activité qui a su 
trouver de nouveaux débouchés dans des domaines divers. Aujourd’hui on 
parle de renaissance.

LES 
TEINTURERIES 
GILLET
les 50 ans du VAB  

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
de 14 h à 18 h 
27 rue François Gillet

Avec le CERPI

(Re)découvrez le musée de l’usine à couleurs au sein de ce palais 
industriel de la fi n du XIXe siècle qui nous conte l’épopée des teintureries 
Gillet sur la ville.  
Vous seront également présentées : 
•  une exposition photo autour de la fabrication du VAB (Véhicule de l’Avant 

Blindé) à Saint-Chamond, dans le cadre de son 50e anniversaire 
•  une projection de fi lms anciens sur les entreprise locales de forge, textile, 

teintureries…

NUMÉROS 
AUTRICHIENS 
SAMEDI 17 à 11 h
Église Saint-Ennemond - Rue de 
Lavieu

Avec la Direction de l’Animation et de la 
Culture et les Amis du Vieux Saint-Chamond - C.H.A.M.

La commune de Saint-Chamond ayant été marquée par les défaites militaires 
de Napoléon 1er, les armées ayant vaincu occupent une partie du territoire 
français. Les Autrichiens occupaient la commune de Saint-Chamond de 1814 à 
1815. Les habitants étaient soumis aux réquisitions et aux impôts exceptionnels 
pour entretenir les troupes d’occupation. Ces soldats étaient logés chez les 
habitants : sur la colline Saint-Ennemond, des numéros ont été gravés en 
1814 sur les façades des maisons pour permettre aux Autrichiens de retrouver 
plus facilement leur logement. Certains de ces numéros sont encore visibles 
aujourd’hui et nous vous invitons à venir découvrir ce patrimoine méconnu, 
qui a fait l’objet d’une récente restauration.

VOIR CE QUI EST 
BEAU, CACHÉ 
OU INCONNU ? 
SAMEDI 17 à 14 h
Départ de l’église Saint-Pierre - 
Place saint-Pierre 
Réservation obligatoire au 04 77 31 04 41

Avec les Amis du Vieux Saint-Chamond - C.H.A.M.

Etes-vous prêt à découvrir le plafond de l’église Saint-Pierre, le tableau de 
la Cène et la statue de Notre-Dame de Tout Pouvoir ? Accepteriez-vous de 
monter en l’église Saint-Ennemond pour continuer la visite ? 
Nous vous proposons de conclure cette excursion par les ruines de la 
Collégiale Saint-Jean-Baptiste et la présentation de son bâtisseur Melchior 
Mitte de Chevrières seizième seigneur de “Saint-Chaumond”.

PASSION, 
TRESSAGE ET 
PASSEMENTERIE 
SAMEDI 17 à 10 h et 16 h
4ter, rue des Palermes
Réservation obligatoire au 04 77 31 04 41

Avec Sara Revil

L’atelier de tressage ouvre ses portes pour deux visites commentées afi n 
d’échanger librement sur le métier et le génie technique des Hommes qui 
ont fait l’histoire industrielle de la ville.

VISAGES DE 
MARCELLIN 
CHAMPAGNAT,
bâtisseur

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
à 14 h 30 et 16 h 30
3 chemin de l’Hermitage

Avec le centre Notre-Dame de l’Hermitage

Rendez-vous à Notre-Dame de l’Hermitage pour rencontrer Marcellin 
Champagnat. Grâce à une visite de la Maison, vous pourrez découvrir ses 
différents visages : du jeune Marcellin à Saint-Marcellin.

DES ORGUES 
ET DES HOMMES 
À SAINT-
CHAMOND 
SAMEDI 17
à 15h, 16 h 30 et 18 h
DIMANCHE 18
à 16 h 30 et 18 h
Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre
Réservation obligatoire au 06 88 44 16 69

Avec les Amis des Orgues de Saint-Pierre

Visite de l’orgue et évocation à travers une exposition, de quelques 
fi gures saint-chamonaises ayant œuvré dans le domaine de l’orgue à Saint 
Chamond.

SPECTACLE 
ECHØS 
création

DIMANCHE 18 à 15 h 30
Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre

30 min.

Avec la Direction de l’Animation et 
de la Culture et la compagnie Voltaïk

En résidence à Saint-Chamond, la compagnie Voltaïk et Christophe Gellon 
vous invitent à découvrir leur création dansée EchØs à l’Eglise Saint-Pierre. 
Les créations de la compagnie mêlent danse hybride à l’infl uence hip-hop et 
contemporaine, interprétation théâtrale, poésie…

DÉCOUVERTE 
DES CROIX 
D’IZIEUX  
DIMANCHE 18 à 15 h
Départ de la place Jean Jaurès 
devant la Croix de mission 

Avec les Amis du Vieux Saint-Chamond 
C.H.A.M.

Venez découvrir des paysages, 
d’un œil nouveau, lors d’une balade 
commentée de croix en croix, dans le 
quartier d’Izieux. EXPOSITIONS

ATELIERS FAMILLES
VISITES

BALADES

2022

Les Saint-ChamonaisLes Saint-Chamonais
VISITE DU MUSÉE 
DES AMIS DU VIEUX 
SAINT-CHAMOND
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
de 14 h 30 à 17 h 30
Hôtel-Dieu - 1 place de l’Hôtel-Dieu

Avec les Amis du Vieux Saint-Chamond - C.H.A.M

Venez découvrir les évènements qui ont marqué Saint-Chamond à travers 
des pièces représentatives de son histoire. 
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DIRECTION DE L’ANIMATION 
ET DE LA CULTURE

1, place de l’Hôtel-Dieu
42400 Saint-Chamond
Nos horaires :
Lundi : 14h-17h30
Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h30

04 77 31 04 41

culture@saint-chamond.fr
www.saint-chamond.fr

Important : clôture des inscriptions 
vendredi 16 septembre 2022 à 17 h 30

Sur tout le week-end, renseignements à :

L’OFFICE DE TOURISME 
DE SAINT-CHAMOND
1, place de l’Hôtel-Dieu
04 77 22 45 39
Samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 
Dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Evènement culturel et patrimonial incontournable 
de la rentrée, les Journées Européennes du 
Patrimoine se dérouleront cette année les 17 et 
18 septembre 2022.
Dans l’objectif de poursuivre notre dynamique 
de valorisation de notre patrimoine auprès d’un 
public toujours plus large, la Ville a souhaité cette 
année orienter sa programmation autour des 
Femmes et des Hommes qui ont marqué de leur 
empreinte l’histoire de notre commune. 

Ces journées seront l’occasion de (re)faire 
connaissance avec celles et ceux qui sont nés à 
Saint-Chamond, ont construit, façonné, marqué 
notre territoire dans les domaines les plus variés 
(industrie, sciences et techniques, architecture, 
éducation, sport, arts, culture, social, politique, 
etc.), à une époque ancienne ou plus récente.

De multiples activités en famille vous attendent, 
invitant petits et grands à découvrir nos richesses 
patrimoniales sous la forme d’animations 
spécialement conçues par nos partenaires. 

HERVÉ REYNAUD
Maire de Saint-Chamond
Vice-Président du Département

FRANÇOIS MORANGE
Conseiller municipal
délégué au patrimoine historique 
et industriel et aux archives

ENVIE DE PARTAGER DES MOMENTS EN FAMILLE ? 
SUIVEZ LE GUIDE !

Durant ce week-end, vous pourrez profi ter des Fêtes 
de la Septembre organisées par le Comité des Fêtes 
avec des animations le samedi 17 septembre et le 
Corso fl euri dimanche 18 septembre à 15h.

ATELIER DE 
MESURES 
ROMAINES 
ET EXPOSITION
SAMEDI 17 
de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
Cour de l’Hôtel-Dieu – 1 place de 
l’Hôtel-Dieu 

Avec le Groupe archéologique Forez-Jarez

Venez découvrir l’histoire et les techniques portant sur la construction de 
l’aqueduc romain du Gier (diaporama des vestiges, atelier de mesures…).

DENTELLES DE SOIE, 
DENTELLES DE BOIS
SAMEDI 17
de 9 h30 à 12h et de 14 h 30 à 17 h 30
Institution Sainte-Marie La Grand’Grange - 15, route du Coin 

Avec ARCOMA, le groupe des dentellières et l’Institution Sainte-Marie la 
Grand’Grange

Dentelle du Puy, oui ! Mais dentelle 
moderne…
Venez admirer des ouvrages religieux 
ou profanes réalisés aux fuseaux par les 
dentellières d’ARCOMA.

L’outil de menuisier et de sculpteur sur 
bois, le prolongement de la main et du
geste.
Découvrez avec ARCOMA des
instruments anciens, témoins de
l’inventivité et du savoir-faire français au
XIXe siècle.

ANTOINE PINAY
le sage de Saint-Chamond

SAMEDI 17 de 9 h à 18 h
Maison des projets
56, rue de la République

Avec le service des Archives municipales 
et le service projets urbains

Venez découvrir l’exposition-hommage 
à Antoine Pinay, industriel et homme 
politique, maire de Saint-Chamond 
de 1929 à 1944 puis de 1947 à 1977 et 
président du Conseil Général de la Loire 
jusqu’en 1979. Ministre des Finances en 1958 sous le Général de Gaulle, il est 
l’instaurateur du Nouveau Franc.

LE MUR DES SAINT-CHAMONAIS 
SAMEDI 17 de 9 h à 18 h
Maison des projets 
56, rue de la République

Avec la Direction de l’Animation et de la 
Culture et le service projets urbains

Réalisation d’un mur peint en trompe 
l’œil représentant des personnages illustres de Saint-Chamond, rythmé par 
des symboles évocateurs du territoire, à l’image de la fresque des Lyonnais.
Le parking Tamet, emplacement choisi pour cette œuvre, est un lieu 
stratégique car situé à l’entrée de la rue de la République, artère piétonne et 
commerçante bordée d’hôtels particuliers, résidences d’industriels du textile 
aux XVIIIe et XIXe siècle, dont l’hôtel Dugas de la Boissonny, inscrit au titre 
des Monuments Historiques.

LE SENTIER 
MULSANT 
SAMEDI 17 à 9 h
Départ de l’espace Pablo Néruda 
et retour à 17 h
Prévoir pique-nique
Réservation obligatoire au 06 89 97 84 70

Avec les Guides animateurs du Pilat

Inauguré en 1973, le sentier “Mulsant” 
du parc naturel régional du Pilat, porte le nom d’un naturaliste régional. 
Redécouvrons le premier tronçon de cet itinéraire aujourd’hui abandonné, 
de l’espace Pablo Néruda au Planil, ainsi que la nature de la belle vallée de 
l’Onzion.

ESCAPE GAME
aux Archives 

SAMEDI 17 
à 9h30, 11h, 14h et 16h 
Archives municipales - Hôtel de Ville - 
avenue Antoine Pinay 
Réservation obligatoire au 04 77 31 33 82

1 h 15

Avec les Archives municipales 

Les Archives municipales vous proposent un escape game inédit. Enfermés 
au milieu de documents originaux, vous aurez 60 minutes pour sortir du 
labyrinthe énigmatique composé de milliers de boites d’archives. À vous de 
jouer !

AQUEDUC 
ROMAIN DU GIER 
SAMEDI 17
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
1, place de l’Hôtel-Dieu

Avec le club photo de la Maison des Jeunes 
et de la Culture et le groupe archéologique Forez-Jarez

Découvrez la suite de l’exposition sur l’aqueduc romain du Gier menée par 
le club photo de la Maison des Jeunes et de la Culture. Elle complète le 
recensement des vestiges de cette construction romaine acheminant l’eau 
des monts du Pilat à la cité antique de Lyon au IIe siècle.

MENEZ 
L’ENQUÊTE
À L’HÔTEL-DIEU  
SAMEDI 17
de 10h à 12h et de 14h à 17h
1 place de l’Hôtel-Dieu 
Départ toutes les heures

50 min.

Avec la Maison des Jeunes et de la Culture 

Qui a volé la peluche ? Mettez en pratique les protocoles d’Edmond Locard, 
le père couramiaud de la police scientifi que. Recherchez et recoupez 
les preuves, scrutez-les au microscope et analysez-les pour découvrir le 
coupable du larcin.

SAINTE-MARIE :
partie intégrante 
du patrimoine saint-
chamonais  

SAMEDI 17
de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 17h30 
Collège Sainte-Marie La Grand’Grange - 15, route du Coin

Avec l’association des anciens élèves de l’Institution Sainte-Marie La 
Grand’Grange

Depuis 1877, combien de Saint-Chamonais ont passé une partie de leur 
jeunesse dans les murs du collège Sainte-Marie : sans doute plusieurs 
milliers, certains devenus célèbres. Le collège Sainte-Marie vous ouvre ses 
portes pour (re)découvrir ses imposants bâtiments, ses façades rénovées, 
sa chapelle, ses vitraux et son orgue. 

À la découverte de 
JEAN-BAPTISTE 
DUGAS MONTBEL 
SAMEDI 17
de 10h à 12h et de 14h à 17h
 1, place de l’Hôtel-Dieu 

Avec la médiathèque Louise Labé

Le mystère Dugas Montbel : venez découvrir ce Saint-Chamonais qui a participé 
à la création de la bibliothèque à travers un quiz interactif et le jeu du Cluedo.

Intitulé Samedi 17 septembre Dimanche 18 septembre
Antoine Pinay, le sage 

de Saint-Chamond 9 h-18 h

Le mur des saint-Chamonais 9 h-18 h
Atelier de mesures romaines 

et exposition 9 h-12 h / 14 h-17 h

Le sentier Mulsant 9 h-17 h
Dentelles de soie, 
Dentelles de bois 9h30-12h / 14h30-17h30

Escape game aux Archives 9 h 30, 11 h, 14 h et 16 h

Sainte-Marie 9h30-12h / 14h30-17h30
À la découverte de 

Jean-Baptiste Dugas Montbel 10 h 12h / 14 h-17 h

Aqueduc romain du Gier 10 h 12h / 14 h-17 h
Menez l’enquête 
à l’Hôtel-Dieu 10 h-12 h / 14 h-17 h

Ouverture de l’église 
Notre-Dame 9 h 30-12 h 30 9 h 30-12 h 30

Passion, tressage 
et Passementerie 10 h et 16 h

Les mots-peau 11 h et 17 h

Jardin botanique 10 h-12 h / 14 h-18 h 10 h-12 h / 14 h-18 h
Dugas de la Boissiny, 
un fabricant de soie 10 h-12 h / 14 h-18 h 10 h-12 h / 14 h-18 h

Numéros Autrichiens 11 h 
Voir ce qui est beau, caché 

ou inconnu ? 14 h
Visite du musée des Amis du 

Vieux Saint-Chamond 14 h 30-17 h 30 14 h 30-17 h 30
“Des passements de soi, 

tissage et rubanerie“ 14 h-18 h 14 h-18 h

Les teintureries Gillet 14 h-18 h 14 h-18 h

Novaciéries 14 h 30 14 h 30

À la rencontre de nos 
mémoires 14 h-16 h  10h-12h

 14h-16h
Visages de Marcelin 

Champagnat, bâtisseur 14h30 et 16h30 14h30 et 16h30
Des orgues et des Hommes

à Saint-Chamond 15h, 16h30 et 18h 16 h 30 et 18 h

Spectacle EchØs - création 15 h 30

Randonnée Patrimoine 14 h

Visite de l’Arena 9 h-14 h

ZEF 
une vie de combat

VENDREDI 16 à 21 h
1, rue Maurice Bonnevialle 
Gratuit

Avec le cinéma 
Véo Grand Lumière

30 ans après son dernier combat, ZEF, Youcef Zenaf, le Couramiaud 
quintuple champion du monde de full-contact, va rencontrer Christian 
Battesti, le boxeur qui l’a rendu handicapé.
Le fi lm raconte l’ascension, la chute et la reconstruction de ce boxeur tombé 
dans le coma le 5 juin 1987 lors d’un combat. Des scènes ont notamment 
été tournées à Saint-Chamond, où réside Zef, ainsi qu’à Rive-de-Gier, à 
l’occasion de la Nuit du Fight mais aussi au boxing club.
En présence du réalisateur Rayhane Chikhoun, originaire de Genilac, et de 
Youcef Zenaf.

Fêtes de la septembre
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre

ZEF, une vie de combats 
Vendredi 16 septembre : 21 h - cinéma Véo Grand Lumière 
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