
SORTIE-DECOUVERTE DES 
ACTEURS DU TOURISME 

(EDUCTOUR) 
Vendredi 9 mars 2018 

DOMMARTIN

Document à conserver… il contient des informations qui 
peuvent vous être utiles sur cette commune !



Vendredi 9 mars, l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle a proposé à tous les acteurs 
touristiques du Pays de L’Arbresle un éductour à Dommartin.

Les éductours ont pour objectifs de mieux connaitre le territoire pour mieux le promouvoir, de 
créer une dynamique de réseau entre les professionnels, et de partager des moments de 

rencontre desquels naitront peut-être des projets communs…
Les restaurateurs, les responsables d’hébergements, de sites ou d’activités touristiques, les 

associations du patrimoine, les agriculteurs, les correspondants communaux et les membres de 
la commission tourisme de la CCPA étaient invités. 20 personnes étaient présentes.

Ces Sorties-Découverte sont organisées dans le cadre d’un dispositif d’animation des acteurs 
touristiques plus large qui comprend par exemple l’envoi d’une lettre d’information 

professionnelle, des pages dédiées sur le site internet de l’Office de Tourisme, des ateliers 
numériques, la valorisation des activités par l’édition de guides touristiques ou la présence de 
l’Office de Tourisme « hors les murs » lors d’évènements ou encore l’organisation d’un rendez-

vous annuel phare : Les Rencontres du Tourisme.

Lors de cette demi-journée à Dommartin, les participants ont pu découvrir…



Le Four à Chaux de la Chicotière par Michel ECOCHARD, président de 
l’ARAPED (Association du Patrimoine de Dommartin)

Ce qu’il faut retenir :
 L’ouvrage est un ancien four à chaux construit en 1855 par un chaufournier de Lissieu. Il a

probablement servi à la construction des deux viaducs voisins ainsi qu’à d’autres travaux de
proximité (château, fermes…)

 Il est construit dans la carrière d’extraction du calcaire à gryphées (sinémurien -300/200 millions
d’années).

 Quelques chiffres
 6,50 m de diamètre. 4,50 m de haut. Volume 14m3
 Température atteinte à l’intérieur : 900 °C
 3 ouvreaux pour extraire la chaux. Chargement par

le dessus (une couche de charbon, une couche de
calcaire…)



Mais aussi :

 La Chaux était utilisée vive en badigeon sur les murs des écuries et éteinte en épandage sur les
terres agricoles, pour traiter les troncs des arbres fruitiers, mélangée à du sable pour en faire du
mortier ou du crépis. Elle était même utilisée pour conserver les œufs avant l’invention du
réfrigérateur.

 Le four a été déblayé (270 m3 évacués !) et restauré entre 2001 et 2009 par les bénévoles de
l’association ARAPED avec l’aide des brigades vertes et des chantiers « Jeunesse et
Reconstruction »

 La visite guidée permet de pénétrer dans le site et d’y découvrir le procédé de fabrication de la
chaux et ses utilisations.

Pour en savoir plus : 
ARAPED
06 81 59 43 48
Ou MAIRIE 
04 78 43 52 07
araped69@free.fr
https://araped69.jimdo.com/

Visite guidée gratuite pour 
individuels ou groupes 

toute l’année sur 
réservation.

mailto:araped69@free.fr
https://araped69.jimdo.com/


Le Gîte de la Bergeonnière par Mme BERRAT

Ce qu’il faut retenir :

 Le gîte a été aménagé sur trois niveau dans un
corps de ferme du XVIIème siècle. Il a gardé son
caractère ancien avec un puits en service, une
ancien four à pain, une cheminée en pierres
dorées par exemple.

 Après avoir servi d’habitation familiale à la
famille Berrat, les locaux ont été aménagés pour
devenir un gîte en mai 2017.

 Le gîte est une activité secondaire
pour les propriétaires qui sont tous
les deux salariés.

 Cet établissement a pour vocation
de mettre en valeur le patrimoine
familial, la rentabilité n’est pas la
priorité des propriétaires.



Mais aussi :

 Capacité du meublé touristique : 10
places

 Label : 3 épis Gîtes de France
 Ouverture : toute l’année
 Réservation : en centrale de

réservation Gîtes de France
 Les + : proximité de Lyon, de l’A89,

calme, commerces dans le village,
terrasse, poêle à bois…

Pour en savoir plus : 
Mme, M. BERRAT Jean-Louis 
701 chemin de la Bergeonniere
69380 DOMMARTIN
04 72 54 59 43 ou 06 84 01 09 99 
gitedelabergeonniere@orange.fr
https://www.gites-de-france-rhone.com

mailto:gitedelabergeonniere@orange.fr
https://www.gites-de-france-rhone.com/location-vacances-Gite-a-Dommartin-Rhone-69G1772.html


Les aménagements de la Ferme du Prost par Le Maire M. Guillot 
Son puits et son four à pain par ARAPED

Ce qu’il faut retenir :

 Il s’agit d’un nouvel ensemble dédié au maintien et au
développement de l’activité et du commerce de proximité et
au logement solidaire, qui a été aménagé dans une ancienne
ferme et ses annexes datant des années 1800.

 La conservation des façades et de l’enveloppe de la ferme
d’origine s’est accompagnée d’une double réhabilitation : celle
du puits et du four à pain, marqueurs de la vie rurale de
Dommartin.

Pour en savoir plus : 
Mairie 
Tél : 04 78 43 52 07
contact@mairiedommartin.fr
https://www.mairiedommartin.fr/

mailto:contact@mairiedommartin.fr
https://www.mairiedommartin.fr/


Mais aussi :

 Cette valorisation du patrimoine, a été possible grâce à
l’association ARAPED qui, depuis des années répertorie,
restaure, entretient…

 Le four à pain et le puits qui s’appuient sur la placette
centrale, sont à découvrir librement puisque l’espace est
ouvert et accessible à tous.

 Les 10 et 11 mars 2018, la 1ère fête du pain a eu lieu à
Dommartin afin d’inaugurer et de mettre en valeur ces
éléments et leur restauration. Les visiteurs ont pu acheter à
cette occasion, comme lors de Journées du Patrimoine, le
pain cuit dans le four à bois sous leurs yeux.

 La fête du pain devrait être reconduite en 2019,



Ce qu’il faut retenir :

De style néo-roman, l’église Saint Antoine (ou Notre-Dame-de
l’Assomption) a remplacé l’ancienne gothique en 1857-1858.
Elle est construire en pierres dorée, blanches et

Elle a été restaurée pendant deux ans grâce à la générosité des paroissiens
et la compréhension de la municipalité.
Sa restauration a été inaugurée en juin 2000 par l'archevêque de Lyon et a
reçu un prix du patrimoine rhônalpin.

Particularités :
- son porche orienté au « levant »
- sa voûte en bois de pin
- l’autel polychrome

Visite commentée de l’église Saint Antoine et sa voûte en bois de pin 
par ARAPED 



Les participants ont ensuite été accueillis à la mairie pour un apéritif convivial 
avant de poursuivre les échanges autour du déjeuner au Café de la Place, tenu 

par Mme Ducarre.

Pour en savoir plus :

Café Restaurant de la place
Madame Ducarre
7 place de l’église

69380 Dommartin
04 78 43 52 17

mducarre@wanadoo.fr

mailto:mducarre@wanadoo.fr


Du gîte du Haras KRF par Kirsten FONTANEL

Ce qu’il faut retenir :

Le gîte est aménagé au sein du Haras KRF, dans un bâtiment ancien,
totalement rénové en 2017. L’appartement se réparti sur deux niveaux
et se compose d’un séjour avec cuisine, d’une terrasse, d’une chambre
parentale avec salle de bain et de deux chambres avec deux lits
simples.
Le bâtiment est au calme, mais non loin du centre du village et de ses
commerces.

La Sortie-Découverte s’est poursuivie avec la visite 

Après la visite de l’hébergement,
Mme Fontanel a proposé une
visite succincte du Haras et ses
activités : pension, élevage de
chevaux de sport, et une section
"études et sports - équitation" en
partenariat avec le lycée privé
agricole SANDAR,

Pour en savoir plus…
Gite haras KRF

FONTANEL Kirsten
SCEA haras KRF

302 chemin des grandes Vierres
69380 Dommartin

k.fontanel@haraskrf.com
www.haraskrf.com

mailto:k.fontanel@haraskrf.com
http://www.haraskrf.com/


Pour finir la journée, 
C’est au CEM (centre d’éducation motrice Jean-Marie Arnion) que le groupe a 
été accueilli par son directeur M. LORCHEL avant la démonstration en salle…

Le Centre d’Education Motrice Jean-Marie Arnion a été créé en 1971 et est habilité a à accueillir
100 enfants et adolescents âgés de 11 à 20 ans présentant une déficience motrice et 10 enfants et
adolescents polyhandicapés.
Le CEM compte 160 salariés : éducateurs, médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
orthophonistes, psychomotriciens, équipe hôtellerie, entretien, administration et des enseignants
mis à disposition par l’Éducation nationale.

Pour en savoir plus…
CEM Jean-Marie Arnion
2023 Route des Bois
69380 Dommartin
04 78 43 58 00
direction.cem@odyneo.fr

mailto:direction.cem@arimc-ra.org


M. ECOCHARD a présenté aux participants qui le souhaitaient de découvrir 
une activité qui le passionne tout autant que le patrimoine : l’impression 3D.  

Pour en savoir plus : 
Michel Ecochard
06 81 59 43 48
ecochardmichel@me.com

mailto:ecochardmichel@me.com


A noter dans vos agendas : 

Prochaine Sortie-découverte

le xxx 
à Saint Julien sur Bibost

À bientôt…



Contact « Sorties-Découverte » à l’Office de Tourisme :

Josiane RIVIER
Coordinatrice Touristique

Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle
18, place Sapéon
69210 L’ARBRESLE

josiane.rivier@paysdelarbresle.fr
04 74 01 95 82 (ligne directe)

mailto:josiane.rivier@paysdelarbresle.fr

