
Lapin curieux sur la route buissonnière... 
Grandris

Un peu d’histoire

Nous vous proposons de faire connaissance avec le village. Son nom a pour origine le Ris, nom d’un des 
ruisseaux qui le traversent, le plus important ayant été qualifié de grand. L’orthographe ancienne était Grand Ris 
(on trouve également Grand Rys et Grand Riz).

Depuis le début du 19e siècle Grandris a été un centre important de trois industries, le tissage auquel s’est ajou-
tée la teinturerie (on a trouvé encore récemment dans une cave des bacs ayant servi aux bains de teinture), puis 
au début du 20e siècle la confection qui a supplanté le tissage. Jusque dans les années 50 la confection employait 
environ 300 grandrisiens et surtout grandrisiennes, soit à domicile, soit en atelier.

Vous remarquerez aussi quelques lieux particuliers liés à l’histoire du village : la mairie, école religieuse au 
début du 20e siècle, lieu d’hébergement de prisonniers allemands qui, après la dernière guerre ont travaillé à la 
construction de la place des platanes ; l’école publique, beau bâtiment de pierre construit en 1890 ; la chapelle du 
Calvaire érigée en 1872 par des rescapés grandrisiens de la guerre de 1870 ; l’hôpital.

L‘histoire de l’hôpital mérite quelques mots. Un premier hôpital a été installé rue Grange Bourdon en 1882 suite 
à un legs fait par Mme Abranches née à Gondras en 1812. Placée à Lyon comme bonne dans une famille qui lui 
paie des cours de chant, elle devient une cantatrice célèbre. Attachée à Grandris, elle lègue en 1872 des terrains et 
une maison à la commune, charge à elle d’y installer un hospice, ce qui est fait, 2 lits, puis 8. Mais les bâtiments se 
révèlent vite exigus, insalubres. Un projet de transfert est étudié sur les terrains attenants, trop onéreux. En 1904 
suite à la loi sur les congrégations, les religieuses installées dans un petit couvent quittent Grandris, le couvent est 
à vendre, la commune l’acquiert et après beaucoup de recherches de ressources (subventions, loteries....) l’hôpital 
quitte la rue Grange Bourdon pour son emplacement actuel.

Si vous souhaitez poursuivre cette promenade dans le passé vous pouvez emprunter à la médiathèque 
Histoire de Grandris de l’Abbé Comby et Chronique de Grandris de Henri Durillon, ou contacter le bureau des 
archives à la mairie

Besoin de dormir, de se restaurer, un petit cadeau ou un bobo… ?

- Boulangerie-patisserie : 04 74 03 02 86
- Alimentation Vival (tabac, presse) : 04 74 03 05 55
- La maison de Juliette (maison, mode, cadeaux…) : 04 26 74 62 39
- Bar du commerce A. Girin : 04 74 03 07 02
- Pharmacie R. Pinardon : 04 74 03 02 15
- Marché : jeudi matin. 

Hébergements :

Chambre d’hôtes :
- Domaine des Mollières, Le Brulé : 04 74 60 13 59
- Christiane et René Maynard, route des Ygauds : 04 74 60 10 35

Gîtes ruraux : 
- Françoise Bibos (le Golf et le Mignon), Route du Goutel, Les Godillots
  04 74 03 11 35
- Maison Louis Buffin, Chapoton : 04 72 77 17 50

Questions n° 10 et 11
Un petit moment de détente à l’aire de loisirs, le temps 
de profiter du paysage. Une stèle a été sculptée à la 
mémoire des bûcherons morts lors du déblaiement 
des arbres abattus par la tempête de 1999. Un court 
poème leur rend hommage.
Qui l’a écrit ?
En vous approchant de la chapelle vous en 
trouverez peut-être à 4 feuilles (bonne chance pour le 
tirage au sort !) mais vous en trouverez plus sûrement 
trois en fer forgé.
A quel endroit précisément ?

Question n° 12
Le boulodrome vous rapproche du village. 
Suivez alors les étoiles qui vous ramè-
nent à votre point de départ. En cours de 
route vous pouvez voir deux faux en un lieu 
de tout repos.

Où se trouvent ces deux outils ?
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Question n° 1

Écorce caractéristique de l’arbre dont 
une place porte le nom. C’est là que vous 
stationnez votre véhicule, mais avant de 
partir à l’aventure dites-nous :

Qui a participé à la construction de 
cette place ?

Question n° 2

On ne les entend pas rugir mais ils vous 
guident tout de même jusqu’à la prison.

Combien de barreaux ferment la  
porte ?

Question n° 3

La rue du commerce vous amène à son 
café pour répondre à cette question : 
« Allo New York ? Je voudrais le . . . . à 
Grandris ».

Quel numéro demandez-vous ?

Question n° 4

Cherchez l’eau et vous trouverez les 
pierres. Mais au fait :

Quelles pierres précieuses se 
cachent sous le feuillage ?

Question n° 5

10, 15, 20, 30 km ? Une centaine de 
mètres vous suffiront pour découvrir l’école.

Quelle est l’année de sa construc-
tion ?

Question n° 6

Pendant 40 ans de nombreuses femmes ont 
poussé la porte de ce bâtiment. Ce n’était 
pas un commerce d’alimentation et pourtant 
certains disaient y trouver des choux et des 
roses...
Quelle était la fonction de ce 
bâtiment ?

Un indice pour poursuivre votre route :

Descendez la rue Grange Bourdon et 
quelques mètres avant cet original 
panneau poursuivez votre Odyssée par les 
zigs et les zags de nos sentes.

Question n° 7

Si la montée a été rude, lézardez un 
moment auprès de cette sculpture.

En quelle année a-t-elle été
sculptée ?

Question n° 8
Au début du 20e siècle ce bâtiment abritait “l’école 
des frères”. Il reste 2 panneaux routiers de cette  
époque  dont     l’un   indique   le   chemin  vicinal    ordinaire. 
Suivez-le sur 400 m environ. Sur votre droite un 
“bachat”, sur votre gauche une superbe vue sur 
le village.
Quel est le n° du chemin vicinal ?

Question n° 9
Revenez sur vos pas, dirigez-vous vers 
l’hôpital et vous verrez ce clocheton. 
Examinez-le attentivement.

Quelle est sa particularité ?


