
 

« CEUX DU ROANNAIS » 

Sortie d'automne du 12 octobre 2013 

Programme de la journée 

 

Départ de Roanne à 8 h 00. Quai du Commandant L'Herminier, Esplanade des mariniers.  

Arrivée  au musée de la mine à Saint-Pierre-La-Palud (69) vers 9 h 45. 
 

10 h 00 : Début de la visite du musée de la mine et de la minéralogie. 
 

Le musée de la mine est implanté sur l’ancien site minier d’exploitation de pyrite de fer et de cuivre de 

Saint-Pierre-la-Palud. Exploitée dès le Moyen Age pour le cuivre, la mine connut son essor de 1840 à 1972, 

année de fermeture, avec l’extraction de la pyrite de fer riche en soufre. Elle fut à l’origine de l’industrie 

chimique lyonnaise. 

Nous pourrons découvrir :  

La reconstitution de galeries et de chantiers miniers à travers l’histoire de la mine. Une riche exposition de 

matériels miniers, de lampes de mine et de documents d’archive,  une exceptionnelle collection 

minéralogique de plus de 2 000 échantillons. 

Exposition paléontologique régionale avec une pièce maîtresse : un ichtyosaure, reptile marin datant de-

170 millions d’années. 
 

Fin de la visite à : 11 h 30. 

11 h 45 : Départ pour Bessenay.  Arrivée à " l'Auberge de La Brévenne" vers 12 h 00 

12 h 15  à 14 h 15 : Repas à l'auberge. (Voir menu) 

14 h 20 : Départ pour Tarare.  Arrivée : 14 h 45. 

15 h 00 : Nous serons accueillis par la Société d’Histoire et d’Archéologie, qui nous ouvrira les portes de 

son musée, situé dans l’ancien prieuré. Nous ne manquerons pas de parler généalogie car en ces lieux, nous 

retrouverons nos amis de la SGLB, section locale de Tarare. 

Deux groupes seront formés : (Nombre limité de visiteurs du prieuré et du musée) 

Au programme : visite guidée du prieuré, du musée et de l'antenne généalogique de La SGLB. 

visite du vieux Tarare. 

17 h 45 environ : Départ de Tarare. 

19 h 00 environ : Arrivée à Roanne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéritif : 
Kir vin blanc et ses crèmes, jus de fruits, 

chips, feuilletés, olives. 

Entrée :  
Salade au chèvre chaud (salade composée 

pour ceux qui n'aiment pas le fromage) 

Plat :  
Fondant de poulet.  

Dessert :  
Entremet au deux chocolats 
 

Café 

Menu 
 




