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Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
Evènements du Groupe Archéologique Forez-Jarez
Forêt fossile de Méons
Samedi 17 septembre
Rendez-vous et départ à 9h Place Aristide Briand Devant
l'Eglise à Terrenoire – Saint-Etienne
Présentation du site à fossiles géants par l’espace
Archéologique Forez-Jarez.
Les forêts du carbonifère datant de 359 millions d'années
environ ont survécues jusqu'à nous, mais sous une forme
bien différente. Souvent de couleur noire, à cause de la
fermentation, elles ont été depuis bien longtemps
exploitées pour la fabrication du charbon, de l'anthracite.
On en retrouve des traces appelées "fossiles".
Partons à la découverte de cette forêt des temps anciens

Atelier de mesures romaines et exposition
Samedi 17 septembre :
10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Hôtel Dieu
1 place de l'Hôtel Dieu 42400 Saint-Chamond
Loire
Découvrir en s'amusant comment se faisait les
mesures à l'époque de la construction de
l'Aqueduc du Gier avec digitus (doigt), palmus
(paume), cubitus (coudée), pes (pied), stadium
(stade), etc...
Connaissez-vous réellement le mobilier
archéologique en rapport avec l’eau à l’époque
romaine et la pratique des instruments de
mesure et de visée ?
Etes-vous prêt à partir à la découverte des
dernières découvertes sur l’aqueduc romain du
Gier ?
Alors rejoignez-nous… ! Et découvrez le
diaporama sur les principaux vestiges tout au
long de l’aqueduc.
Soyez acteurs
dendrologie.

en

vous

exerçant

à

la

Atelier familial / Atelier participatif / Exposition
/ Visite libre / Rencontres / Temps d’échanges.

Vestiges du Coucou
Samedi 17 septembre
Rendez-vous et départ à 15h Place Aristide
Briand Devant l'Eglise de Terrenoire –
Saint-Etienne
Visite guidée par l’Espace Archéologique ForezJarez - Découverte des vestiges de cette
ancienne voie de chemin de fer industrielle
(transport du charbon et de l’acier)
Promenade sur le tracé de l’ancienne voie
ferrée stéphanoise dite du "Coucou" :
découverte de l'ancienne voie du train à vapeur

Visite de l'Espace Archéologique Forez-Jarez
Samedi 17 septembre : 14:00 - 18:00
Dimanche 18 : 9:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
Les expositions du Groupe Archéologique
Forez-Jarez permettent de découvrir grâce à
des reconstitutions des moments de la vie des
gens depuis la préhistoire.
L'Espace Archéologique Forez-Jarez présente
ses collections de pierres et minéraux, les
premières sociétés des hommes avec
l'invention du feu, découverte de l'agriculture,
de l'écriture. On part aussi à la rencontre des
gaulois, des romains en passant par l'aqueduc
du Gier, et que dire de l'empereur Claude qui
régna un temps sur la fabuleuse ville de Lyon
autrefois appelée Lugdunum et ses plaques
écrites en latin découvertes fortuitement il y a
peu de temps à Lyon et reconstituées
(fragments) pour l'occasion dans notre Espace
Archéologique Forez-Jarez.

Quand l'aqueduc du Gier rencontre une pierre
gravée dans la vallée du Bozançon
Dimanche 18 septembre - Départ 14h30
parking derrière la mairie au pied de la pierre
dite de Saint-Joseph (Loire)
Visite de l’aqueduc avec possibilité de pénétrer
dans une partie souterraine, découverte de la
tranchée supérieure, de la pierre gravée et du
regard de visite de Saint-Joseph.
Découvrir l'aqueduc au-delà des mots. Cette
visite permet de se plonger au début du second
siècle et de comprendre comment et pourquoi
fonctionnait cet aqueduc. Arpenter une partie
sous-terraine accompagné.

