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Au plaisir des découvertes
Sorbiers est situé au pied 

des Monts du Pilat et aux contreforts
des Monts du Lyonnais, point marquant 

sur la ligne du partage des eaux.

«Entre Langonnand et Onzon» 
vous invite à la promenade

AU FIL DU SENTIER...
ENTRE LANGONNAND ET L’ONZON

RENSEIGNEMENTS
Sorbiers Culture I Point d’Information Touristique Labellisé

Horaires
Lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi  I 9h30 - 12h et 15h - 18h30

Samedi I 9h30 - 12h

Dimanche I 15h – 18h

2 avenue Charles de Gaulle 42290 SORBIERS
T. 04 77 01 11 42

sorbiersculture@mairie-sorbiers.fr
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PLAN DE SITUATION
EGLISE DE L’ASSOMPTION ET SAINT FORTUNAT
Construite à la fin du XIXème siècle en style néo-gothique, elle 
est, avec son clocher carré et couronné par une statue monu-
mentale de la Vierge, un véritable point de repère. Elle possède 
également la particularité de se trouver sur la ligne de partage 
des eaux. Entrez et admirez.

SORBIERS BOURG
Le Bourg possède une physionomie particulière due à son empla-
cement géographique. Sa situation sur un épaulement rocheux, 
sa forme pyramidale le fait ressembler à un village médiéval bâti 
autour de son église.

LA PASSERELLE
Cette passerelle réalisée en bois exotique et acier représente le 
trait d’union entre le Bourg de Sorbiers et le Valjoly. Elle permet 
le franchissement de l’Onzon du lotissement le Val d’Or au Com-
plexe Sportif.
LE COMPLEXE SPORTIF
Ce site abrite aujourd’hui, outre les terrains de football et les 
courts de tennis, 3 structures : la salle Félicien Chabrol, la Salle 
Omnisports et la Piscine du Val d’Onzon, avec sa coupole.

LE PARC FRAISSE ET LA CONCIERGERIE
Poumon vert de Sorbiers, ce parc de 16 hectares offre à tous 
un vaste espace d’activités. En son sein se nichent des trésors  
botaniques, architecturaux et artistiques qui valent le détour. A 
voir aussi la Conciergerie, bâtiment dont le décor rappelle le pare-
ment du château.

« TENDRESSE »
Entre avril et juin 2004, le Parc Fraisse est devenu le théâtre d’une 
belle aventure : d’un séquoia centenaire abattu par la foudre 
est née une oeuvre réalisée par deux sculpteurs locaux : Alain 
Dimech et Jacques Charbouillot.

CHÂTEAU FRAISSE
Installé dans un écrin de verdure, ce château, de la fin du XIXème 
siècle, est l’ancienne demeure de la famille Fraisse, fabricant de 
rubans à Saint-Etienne. Sa couverture en ardoise et son parement 
de briquettes en font un bâtiment remarquable.

LA BUANDERIE
Les buanderies, lavoirs collectifs installés dans le lit de la rivière 
ont représenté pour nombre de ménagères la seule solution pour 
laver vêtements et autres linges : un lieu d’échanges et de par-
tage à ne pas oublier.

L’ONZONNIÈRE
Tirant son nom de sa proximité avec le ruisseau Onzon, ce quar-
tier a gardé certains aspects de ses origines rurales et agricoles.

LES CROIX
Édifiées à partir du XVIIIème siècle, pour les plus anciennes, ces pe-
tits monuments sont les témoins d’une forme de piété populaire.

MAIRIE, OFFICE DE TOURISME, ATELIER DU CLOUTIER
Pour clôturer ce parcours découverte, n’hésitez pas à vous rendre 
à « l’Image», Office de Tourisme qui accueille de nombreuses ex-
positions durant toute l’année ou encore à l’Atelier du Cloutier, 
vitrine présentant le travail et l’outillage des derniers artisans 
cloutiers très présents sur la commune au XIXème siècle.
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Pendant longtemps, l’activité des Sorbé-
rans est traditionnellement agricole. Au 
XVIIème siècle se développe un petit arti-
sanat lié à la clouterie et l’armurerie au-
quel s’ajoute pour les femmes le dévidage 

A partir de 1850, l’extraction du charbon 
sera la principale raison de son essor. 
La fermeture des Houillères en 1968     
n’entame en rien la vitalité de la commune 
grace à l’implantation de nouvelles industries. 
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Pendant longtemps, l’activité des Sorbérans 
était traditionnellement agricole.  

Au XVIIème siècle se développe un petit arti-
sanat lié à la clouterie et l’armurerie, auquel 
s’ajoute pour les femmes le dévidage.

A partir de 1850, l’extraction du charbon sera 
la principale raison de son essor. La fermeture 
des Houillères en 1968 n’entame en rien la  
vitalité de la commune, grâce à l’implantation 
de nouvelles industries.
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