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FédéRATION du PATRIMOINE dE L'EsT LyONNAIs

Chers amis du patrimoine,
Ce guide vous invite à découvrir la variété des patrimoines de l’Est lyonnais, très souvent 
méconnus. Ces propositions ne sont pas exhaustives. Nous avons donné la parole à 
nos adhérents, des associations et des historiens. Depuis que nous avons créé cette 
Fédération du Patrimoine de l’Est lyonnais en 2005, nous avons beaucoup appris sur 
les maisons en pisé, les forts, l’aéronautique, les cimetières, le patrimoine industriel, 
le patrimoine nature. Nous avons découvert des petites églises remarquables. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce guide. Connaître 
le patrimoine, c’est déjà participer à sa protection. 
Très belles visites dans l’Est lyonnais ! 

Danielle Coste
présidente de la Fédération du patrimoine de l’Est Lyonnais

Fédération du Patrimoine de l'Est lyonnais
Mairie de Corbas
Place Charles-Jocteur - 69960 Corbas
patrimoineestlyonnais.over-blog.com
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PATRIMOINE RHÔNALPIN
une fédération régionale
Rappelons que Patrimoine Rhônalpin, fédération créée en 1983, réunit les associa-
tions de valorisation du patrimoine dans l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, 
le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. La fédération a pour vocation de contribuer 
à la mise en valeur de toutes les formes de patrimoine (monumental et artistique,  
industriel et artisanal, urbain et rural, archéologique et contemporain…) de la région 
Rhône-Alpes.
L’association publie des brochures, organise des concours, des colloques et des 
journées d’études thématiques, réalise des études et propose des actions aux auto-
rités élues (Conseil régional, communautés urbaines ou rurales, comité régional du  
tourisme) et aux directions régionales des affaires culturelles, du tourisme ou de  
l'environnement.

M&G édITIONs
un éditeur régional et régionaliste
Créée en 1993 par son gérant, Alain Gilbert, M&G Éditions s’est d’emblée positionnée 
sur le domaine de l’édition régionale en publiant une monumentale encyclopédie 
de Rhône-Alpes, suivie d’une encyclopédie du Léman. Au fil des années et des  
collections, la maison d’édition installée à Bourg-en-Bresse a développé une large 
production régionaliste sur l’Ain d’abord, sur la Haute-Savoie et le Rhône ensuite. Sa 
production forte d’une centaine de titres va de la monographie au guide touristique, 
en passant par des ouvrages grand format qui allient richesse iconographique et  
diversité littéraire.
Très attachée aux richesses des terroirs, M&G Éditions a engagé avec Patrimoine  
Rhônalpin une collaboration éditoriale qui devrait se conclure pour l’année 2015 
par la publication en partenariat de deux guides.  Patrimoines de l’Est lyonnais est le  
premier d’entre eux.  
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