
Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Musée
du peigne et de la plasturgie

MUSÉE DU PEIGNE
ET DE LA PLASTURGIE

Centre Culturel Aragon
88 cours de Verdun

01100 OYONNAX
Tel. : 04 74 81 96 82

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
AU 04 74 81 96 80



Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021

Centre Culturel Aragon
■ Visite libre du Musée du Peigne et de la Plasturgie

Samedi et Dimanche de 14h à 18h

■ Visite commentée du Centre Culturel
Par Dominique Amouroux, spécialiste de l’architecture du XXe siècle
Revivez la construction du plus grand équipement culturel de l’Ain
Dimanche à 15h30 
Durée 1h15 / sur réservation

L'Église Notre-Dame de la Plaine 
■ Visite commentée du bâtiment et de l'exposition "Architecture 
   sacrée de pierre Pinsard"

Par le CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 
de l'Ain)
Samedi à 14h
Sur réservation

■ Visite libre
Samedi de 14h à 18h

La Grande Vapeur
■ Visites guidées (rez-de-chaussée)
   Samedi et Dimanche à 14h
   Rendez-vous devant la Grande Vapeur

■ Visites décalées
   Spectacle déambulatoire par La Compagnie du Bord de l’eau
   C’était au temps où Oyonnax rêvait
   C’était au temps où Oyo cannelait
   C’était au temps où Oyonnax ponçait
   C’était au temps de la GRANDE VAPEUR !
   Par Juliette Pétard, docteur en Monuments Hystériques 
   Durée 25 mn
   Samedi et Dimanche à 14h45 - 15h30 - 16h15 - 17h

■ Visites libres (rez-de-chaussée) avec commentaires sur demande
Samedi et Dimanche de 14h à 18h

En ville
■ Visite guidée « Au fil de l’eau en remontant la Sarsouille » 
    L’histoire industrielle d’Oyonnax
   Samedi à 15h
   Durée 1h / sur réservation
   Rendez-vous devant la Grande Vapeur

Expositions
« Un nouveau quartier, La Plaine »

Documents d’archives, cartes postales et photos vous feront plonger 
dans l’histoire du quartier de La Plaine  ; de ses origines liées à la 
croissance industrielle de la ville en passant par son évolution jusqu’à 
aujourd’hui.
Organisée par le Service des Archives municipales d’Oyonnax
Place Georges Pompidou
■ Visites commentées
Samedi et Dimanche de 14h à 18h

« Voyage dans le temps : plus de 200 ans d’histoire des Sapeurs-
   Pompiers d’Oyonnax ! »

Durant deux siècles, les incendies ne cessent de progresser à Oyonnax. 
Les matériaux utilisés pour fabriquer les peignes sont en cause et les 
soldats du feu ne cessent de s’adapter afin de répondre aux besoins 
d’une population et d’une industrie en constante évolution. Une 
exposition à la mémoire de celles et ceux qui ont veillé et veillent 
encore sur la sécurité des Oyonnaxiens depuis 200 ans.
■ Entrée libre et visites commentées 
Samedi et Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
Salle d’exposition aux Archives Municipales  
14 bis rue André Crétin 01100 Oyonnax
Parking gratuit / Non Accessible aux PMR
LesGardesPompesOyonnaxiens@gmail.com

 
Château de Dortan

■ Visite commentée des abords du château et de l'exposition 
   "Dortan, la cité du renouveau"

Par Mickaël Parrad, Professeur certifié d'Histoire Géographie
Samedi et Dimanche à 11h - 14h30 - 15h30 - 16h30

■ Visite libre des abords du château (sans accès à l'intérieur)
Samedi et Dimanche de 11h à 17h
Animations en extérieur : balade en poney pour les enfants (dimanche 
de 11h à 17h), initiation et histoire des jeux d'échecs par le club d'échecs, 
exposition de peinture par Mogad'Art, aubade des cors de chasse 
(dimanche à 15h).
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