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Retournac à Lyon !
e prestigieux Musée des Tissus de Lyon (2ème
arrondissement métro Ampère/Victor Hugo, Bus:
navette Presqu’île, Parcs de stationnement: Bellecour,
A. Poncet, Perrache, ouvert tous les jours sauf lundi
10h-17h30), 34, rue de la Charité invite le Musée de
Retournac afin de le faire connaître au public lyonnais.
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Une des surprises de l’exposition : la découverte
que la dentelle portée dans les cérémonies par
Son Eminence, le Cardinal BARBARIN, vient de
Retournac : c’est le modèle n° 19099 créé par la
manufacture Experton Frère & Soeur vers 1900 et
réalisée par ses dentellières à domicile.

Un mois et demi d’exposition sur Retournac en plein
centre de Lyon, la 2ème agglomération française, à
100 mètres de la place Bellecour du 5 février au 22
mars, c’est une belle opportunité !

Avec une borne multimédia le public lyonnais
découvrira les richesses du patrimoine retournacois,
la collégiale romane et ses vitraux, ses paysages, les
châteaux et maisons fortes… de quoi donner l’envie
de venir à Retournac

Inaugurée ce jeudi 5 février à 18h, à Lyon, en présence
de Jean PRORIOL Député, Gérard ROCHE Président
du conseil général l’exposition présentera les chefs
d’oeuvres du Musée de Retournac.
Nous avons tant de points communs avec Lyon :
les gones d’aujourd’hui sont souvent altiligériens
d’extraction, et les rhônalpins du jour deviennent
retournacois le soir et les fins de semaine.

Gîtes, hôtels, restaurants, centre de loisirs permettent
un hébergement tout au long de l’année après des
itinéraires et randonnées pédestres tant en bord de
Loire, notre dernier fleuve sauvage d’Europe que par
le chemin de Saint Jacques de Compostelle.
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1h10 de Lyon par la route (RN88), Retournac est
le seul village français à 600Km de Paris mais
seulement 3h45 par le TGV (grâce à la gare SNCF via
Firminy et le cadencement jusqu’à Lyon). Aussi, notre
commune, l’une des plus accessibles du secteur par
son prix du terrain et de l’immobilier attire des jeunes
couples, et des retraités soucieux d’une résidence
tranquille dans un environnement fait de sécurité,
grands espaces et de tous services disponibles.

Pour cela nous avons besoin de l’aide de tous. Si
vous connaissez des personnes susceptibles d’être
intéressées par cette exposition qui allie promotion
culturelle, touristique, -mais également économique
et immobilière- de notre territoire, nous vous
remercions de bien vouloir leur en parler.
La présentation de ce bulletin donne l’accès gratuit à
cette exposition (l’exposition est visible tous les jours
sauf lundi 10 h. - 17 h. 30).
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Un partenariat s’établit avec nos amis lyonnais. Nous
souhaitons bien évidemment l’étendre à d’autres
secteurs…
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Pierre ASTOR
Maire de Retournac
conseiller général
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