
PV commission Patrimoine du 6 février 2019 

 

Présents : AM Bertholet, R Carminati, P Lehmann, M Grelet, A Pelissié, P Piccot,    JL 

Lépine, G Lapraz, R Rivolta  et C Chuinard. 

Excusés : K Le Reun, M Rossiaud, A Fichard, JF Baud et J Prado 

Complément du sentier patrimonial n°1 

Afin de terminer le travail entrepris l’année dernière nous nous répartissons les 

commentaires à produire pour chaque panneau afin de réaliser une brochure et de 

mettre en lien sur un site dédié les textes et les codes. 

 

Sentier patrimonial n°2 

Jean-Luc nous a préparé une première trame de sites périphériques valant la peine 

d’être signalés. Nous en ajoutons quelques-uns ce qui nous donne la liste suivante : 

 Les Granges de Servette      

 Ruisseau « Le Chamburaz »     

 Le lavoir d’Aubonne        

 Orphelinat St François      

 Le bois de Troches         

 Les marais de Chilly      

 Les Eviannais       

 Les lavoirs de Chilly      

 La Grange à Joseph      

 Le château de Chilly      

 Le parc et le verger conservatoire     

 Lavoir du Bourg et oratoire     

 Musée privé du cinéma         

 Ruisseau « Le Ministre »      

 Ruisseau « Le Vion »      

 Ruisseau « Les Léchères »     

 Oratoire Artangy       

Ce deuxième itinéraire se concevrait davantage comme un circuit de promenade avec 

une signalétique adaptée pour que les promeneurs retrouvent le circuit. Si des sites 

remarquables ont été oubliés nous les ajouterons lors de la prochaine réunion. 

Autres projets pour 2019 

 Nous souhaitons réaliser le deuxième sentier pour pouvoir l’inaugurer aux 

journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre.  

 Pour les objets provenant de la villa Mercier nous retenons la date du vide-

grenier du Basket qui est le jeudi de l’Ascension, 30 mai.  



 Un amoureux des cloches nous a sollicités pour venir enregistrer et présenter 

les cloches de Douvaine sur son site dédié. Ce monsieur se mettra en contact 

pour prendre RV dans le printemps. Cette proposition est gratuite. 

 La commune va refaire des plans de la ville. Les précédents datant d’il y a 15 

ans, de nouveaux quartiers, bâtiments et voies sont nés il est temps de le 

refaire. Ce plan sera financé par la publicité. 

Il sera recto/verso et la commission a à sa disposition un certain nombre 

d’exemples de plans. Elle en retient l’esprit d’un, grand format avec au recto un 

plan de ville  et la liste des rues, équipements, autres( ?) et au verso 4 à 5 

grandes rubriques illustrées  

Le travail se fera en concertation avec l’OT et Douvaine Animations afin de 

déterminer ce que nous mettons sur ce plan. 

Nous serons donc amenés à retenir des photos et à produire des textes courts 

pour illustrer ce document. 

Le plan pourrait être réalisé pour juin 2019 afin d’être mis à disposition des 

Douvainois et des touristes à l’été. 

 La proposition de l’enseignant M. Vernet de venir présenter le 8 mai le travail 

réalisé par les scolaires sur la guerre de 14/18 est retenue. Voir comment cela 

peut se passer. 

 

 Dernier point : la dalle au cimetière qui est au centre vers le point d’eau et qui 

abrite la sépulture du Curé Forax (donateur de la croix du cimetière), est bientôt 

illisible. La commission souhaite que la Commune la fasse restaurer et protéger. 

 

CC le 10/02/19 


