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Les trésors du Mont d’Or
lyonnais dévoilés en 160 pages
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

Livre.

Luc Bolevy a écrit « Le Mont d’Or lyonnais, petit et grand patrimoine », qui sort ce mercredi aux éditions du Poutan. Cet écrin de verdure
fait toujours autant rêver l’auteur, lequel a voulu partager ses secrets dans cet ouvrage. Il le dédicacera au cours d’une conférence ce mercredi.

À

l’occasion de la sortie de
l’ouvrage « Le Mont d'Or
lyonnais, petit et grand
patrimoine », écrit par Luc
Bolevy, la municipalité organi
se, ce mercredi dans la salle des
fêtes, une conférencediapora
ma à laquelle par ticipera
l’auteur.
Ce livre, qui se présente sous la
forme d’un album de 160 pages
avec de remarquables photos, a
fait l’objet de 188 souscriptions
en trois mois (particuliers,

associations et bibliothèques).
Installé à Couzon en 2011, Luc
Bolevy s’est passionné très vite
pour les treize communes des
Monts d’Or, véritable poumon
vert de l’agglomération lyon
naise. Dans cette réserve escar
pée, il a découvert de précieux
espaces naturels, des paysages
façonnés au long des siècles
par les agriculteurs et un patri
moine bâti riche et très diversi
fié. Ingénieur territorial, il s’est
pris de passion pour cet écrin

de pierre et de verdure. Com
plétant sa formation scientifi
que par des cours dispensés par
le ministère de la Culture pour
former les guides conféren
ciers des villes et des pays d’art
et d’histoire, il s’est investi dans
les chantiers de restauration et
de mise en valeur au sein de
l’association des lavoirs et petit
patrimoine du Mont d’Or.
Luc Bolevy est également pho
tographe et conteur apprécié.
« Le patrimoine naturel ou

humain est témoignage, les
éléments ont mis en forme la
terre, l’activité humaine a
façonné le paysage, ce superbe
ouvrage que Luc Bolevy a écrit
et illustré de ses photos permet
de l’apprécier et de le compren
dre », écrit Michel Matray dans
la préface du livre. 

De notre correspondant local
André Dauvergne
« Le Mont d’Or lyonnais, petit
et grand patrimoine », 160 p.,
éditions du Poutan, 25 €.

Pratique

Le château de Saint-André-du-Coing est situé sur la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, à une altitude de 320 mètres environ. Photo DR

Mercredi 18 novembre
à 18 h 30, conférence
diaporama à la salle des
fêtes de Saint-Didier-auMont-d’Or, place Michel.
L’auteur dédicacera son
ouvrage à l’issue de la séance.
Samedi 12 décembre
de 9 à 13 heures, rencontre
avec dédicaces de Luc Bolevy
à la Maison de la presse de
Saint-Didier-au-Mont-d’Or.





QUESTIONS A LUC BOLÉVY
Auteur du livre « Le Mont d’Or lyonnais, petit et grand patrimoine »

« Avec la pression foncière,
il y a un véritable équilibre à trouver »
Comment avezvous
travaillé sur ce premier
livre ?
Je me suis basé sur des bio
graphies d’auteurs locaux
qui m’ont permis d’identi
fier les sites les plus emblé
matiques, naturels ou patri
moniaux. En arrivant dans
les Monts d’Or en 2011, j’ai
pris connaissance de
l’ouvrage du Désidér ien
Michel Garnier, « Carriers
et carrières des Monts
d’Or ». Je l’ai contacté. Il a
été une bonne source d’ins
piration et m’a donné envie
de connaître les lieux qu’il
citait.
69G

Vos connaissances de
la géologie et des milieux
naturels vous ont permis
d’analyser les reliefs,
les variétés des sols…
Du point de vue végétal, les
Monts d’Or sont un lieu où
l’on peut trouver une tren
taine d’orchidées sauvages,
mais aussi la rose de France
et le lis martagon. De plus,
les lieux de vie particuliers
comme les falaises permet
tent l’implantation d’espè
ces qui se sont adaptées.
L’homme a pu modifier
l’environnement de
manière plutôt positive en

réalisant les
carrières,
les vignes,
les systèmes Photo A.Dauvergne
de captage
d’eau, les murs et les
terrasses en pierre sèche.
Quel est votre regard sur
cet apport de l’homme
concernant ce massif ?
Jusqu’au début du
XXe siècle, l’homme a créé
des milieux propices à
l’implantation d’espèces
particulières. Aujourd’hui,
avec la pression foncière, les
milieux sont à prendre en
compte et il y a un véritable
équilibre à trouver. 

Photo André Dauvergne

La glacière du Bois-Dieu à Lissieu
Au XVIIIe siècle, Mme de Pompadour lance la mode des glaces et
sorbets. Les châtelains font construire des glacières. Une quarantaine a été répertoriée dans le Rhône. Celle du Bois-Dieu est la
dernière du Mont d’Or. L’hiver, la glace de l’étang voisin était
brisée et entreposée dans la glacière (quinze jours de travail pour
dix personnes afin de remplir les 4,50 mètres de circonférence et
de profondeur). Elle a fait l’objet depuis 2012 de travaux de rénovation. Après le dégagement de la végétation et du remblai, la
voûte a été restaurée par Vincent Peytel, de l’association « La Vie
verte », et le déblaiement a été assuré par des bénévoles avec
l’appui du Syndicat mixte des Monts d’Or et de l’Association des
lavoirs et du petit patrimoine. La reconstruction du sas d’entrée et
des murs a eu lieu en octobre 2014 et la commune de Lissieu a
posé les grilles de la porte d’accès et de la fenêtre de chargement.

MARDI 17 NOVEMBRE 2015 - LE PROGRES 25

