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L’épopée du tissage débute dans cette contrée dès l’an mil. Les paysans tisseurs cultivent 
le chanvre et tissent, en complément de leurs activités agricoles, des toiles grossières pour 
un usage quotidien (sacs agricoles, toiles...). Les halles, construites vers 1725, abritent le 
négoce des toiles. Aujourd’hui, malgré les crises successives, le tissage est encore bien 
présent grâce à l’industrie haut de gamme. 
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>  Pour découvrir La chapelle St Roch 8 , 
empruntez les circuits permanents du village
(disponibles à la mairie ou à l’office de tourisme).

Ancienne usine Perraud Ainé Kiosque Denis FoyatierMairie - ancienne maison 
patronale

Bussières



 

 

 

Descriptif du circuit 
(non balisé)
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DEPART : Place des Filles Michaud • Distance : 1 km • Durée : 1 h

• Au départ du panneau centre-bourg, situé place 
des Filles Michaud (vers l’église), allez admirer le 
kiosque         .

• De là, vous pouvez voir la maison dans laquelle 
vécut le Docteur Kern (rue de la République). Une 
plaque en sa mémoire a été posée au-dessus de la 
porte d’entrée. 

• Ensuite, revenez vers l’église       puis prenez la 
route en direction de Néronde, rue Victor Hugo. 

• Longez le square qui porte le nom du célèbre 
sculpteur Denis Foyatier, un buste à son effigie y 
est déposé        .

• A la prochaine intersection, tournez à droite, rue 
du 4 Septembre, puis à gauche, rue Louis Desvernay, 
faites quelques mètres et prenez à votre gauche la 
rue Dorian. Là remontez et prenez à droite la rue 
Thimonier : vous passez devant les logements 
des ouvriers, l’ancienne usine Perraud Aîné 1  et 

l’ancienne maison patronale abritant aujourd’hui la 
mairie 2 .  

• Continuez tout droit, rue du 8 mai 1945, vous pas-
sez devant une maison haute avec des génoises 
(tuiles canal maçonnées faisant déborder le toit par 
rapport aux murs de façades , évoquant notamment 
des signes de richesse). A l’intersection prenez à 
gauche, rue Emile Zola, allez jusqu’à l’ancienne usine 
Perraud Jeune 6 . 

• Au sommet de la colline, vous distinguez le 
bâtiment ultra-moderne d’une usine textile de la 
dernière génération. Revenez sur vos pas jusqu’au 
carrefour, poursuivre tout droit, rue Gambetta, puis 
prenez à droite l’impasse Branly, au bout se trouve 
le Musée du Tissage et de la Soierie 5 . Revenez par 
la place Vaucanson puis la rue de la république.

Dans l’église, un médaillon est sculpté dans le bois de l’orgue, quelle personne 
représente-t-il ?

Reporter la réponse dans la colonne n° 2 de la 
grille page 49 pour découvrir le mot « mystère ».
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Musée  du Tissage 
et de la Soierie

Ancienne usine 
Perraud Jeune
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Eglise Chapelle St Roch

A faire/A voir
Visite du Musée du Tissage et de la Soierie
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