
  

                                     sous la houlette d'André Moiroud, nous vous convions 
                                  à une « conférence-itinérante » à travers 
                                                      rues et chemins de Mions
              

                                        découverte de l'habitat traditionnel ancien (*) 

                                                                   bas-dauphiné ~1870
                     toucher et technique du pisé, molasse et  

                                             têtes de chat, géobiologie ...
                                 faune et flore locale (dont les mûriers ... 

                                                                utilisation dans la pharmacopée ...)
                  la glacière, histoire du château (*),  son puits de plus 50 m, 

                                                    la vieille tour, les « remparts » ... 
(*)  s'agissant de bâtiments 

privés, non ouverts au public, 
aucune visite des intérieurs 

n'est possible

samedi 24 octobre 2009  à  14h30 précises
                                                                  départ du circuit sous la halle 

Rue Fabian Martin, non loin du centre culturel Jean Moulin
                                                   

Savez-vous qu’un tiers de la 
population mondiale vit dans 

une maison en terre ou que ce 
fut le matériau retenu par les 
chinois pour l’édification de 

tronçons entiers de la Muraille 
de Chine, ou bien encore, que 
dans notre région châteaux et 
églises sont parfois en pisé

en partenariat avec l'association 
Mémoire Miolande

une pause est prévue à 
mi-chemin, allée du Château, 

chez son président, 
Auguste Perrin

vous munir de 
chaussures confortables

et coupe-vents

Durée de la ballade : ~ 2 h 

« Promenons nous dans les 
bois Pendant que le loup n'y est 

pas. Si le loup y était, il nous 
mangerait, Mais comme il n'y est 

pas, il nous mangera pas ... »

 .....................................................................................................................................
Bulletin d'inscription à retourner au siège social de l'association : 
chez Florance Suppot 3 Rue du 8 mai 1945 – 69780 MIONS                                      pour les non-adhérents, les 2 euros 
ou inscription par mail à genealogiemions@free.fr                         par personne sont à régler sur place le 24/10 
                                                                                                                                                                                                              

Nom :  ....................................    Prénom :  ..................................                                                         

adhérent(e) 2009 : �  OUI �  NON      si non,  merci de préciser : adresse, 
                                                                                                                               tél - mail

            

Cercle de Généalogie de Mions

association loi 1901
à vocation culturelle et intercommunale

déclarée en Préfecture du Rhône sous le 
n°W691058971

genealogiemions@free.fr
06 86 06 50 23

http://genealogiemions.free.fr

activité gratuite
pour les 

adhérent(e)s
2 euros pour les 

non-adhérents qui 
sont les bienvenus !
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