
Annonce conférences galeries

Les galeries du Mont d'Or

Le massif du Mont d'Or recèle de très nombreuses galeries que les anciens ont creusées et aménagées dans
le but de capter les eaux souterraines, de les drainer, ou encore d'exploiter quelque filon minier. Ces lieux
peu connus sont sources de mystères et d'interrogations (datations, transformations et usages), et sont
parfois associés à certaines légendes locales. 
Un cycle de 3 conférences inédites sur les galeries de captage du Mont d'Or lyonnais vous permettra de
découvrir ce patrimoine méconnu selon le triptyque suivant:

1- Panorama général des galeries du Mont d'Or (Collonges)
2- Histoires de galeries. Hommage à Michel Garnier (Saint-Didier)
3- Les galeries de la Fréta. Chronique d'un glissement de terrain (Saint-Romain)

La 1ère conférence s'attachera à dresser un panorama général des galeries du Mont d'Or. Il sera notamment
présenté et commenté la grande variété des matériaux, des formes, des techniques de construction, des
usages,  des ouvrages annexes et  même de la  faune que les galeries hébergent.  Cette 1ère conférence
permettra aussi d'effectuer des visites virtuelles de quelques galeries de Collonges-au-Mont d'Or.

Jeudi 7 mars 2019, 20h à la salle des fêtes de Collonges-au-Mont d'Or



La  2ème conférence sera plutôt cadencée par des visites et des histoires de galeries ;  une manière de
rendre hommage à Michel Garnier, un grand explorateur de galeries qui a laissé de nombreux écrits sur le
sujet.  Nous  « marcherons »  sur  ses  traces,  dans  des  galeries  qu'il  a  visitées  il  y  a  déjà  une  vingtaine
d'années…

Vendredi 12 avril 2019, 20h à la chapelle de Saint-Fortunat

La 3ème conférence s'inscrit dans le cadre du tricentenaire en 2019 de la naissance de Pierre Poivre. Cette
conférence présentera les galeries de la Fréta et l'ensemble hydraulique qui alimentait l'ancien domaine de
Pierre Poivre à Saint-Romain-au-Mont d'Or Il sera retracé la chronique à rebondissements du glissement de
terrain des années 1850, glissement qui affecta irrémédiablement l'ancienne demeure de Pierre Poivre.

Mardi 5 novembre 2019, 20h à Saint-Romain-au-Mont d'Or

Ces conférences seront présentées par Pierre de Laclos, en partenariat avec les associations « Au Fil des
Mémoires »  (1ère  conférence),  « Vivre  Saint-Fortunat »  (2ème conférence),  et  la  municipalité  de  Saint-
Romain-au-Mont d'Or (3ème conférence).

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.


