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Panissières
(641 m)

Panissières

Ce circuit vous permettra de (re)découvrir le centre-ville de Panissières. Ouvrez grands 
les yeux pour retrouver les grandes fenêtres et les toits en dents de scie tout au long de 
votre chemin.
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Ancienne manufacture 
Bonnassieux

Musée Fabrique de soies 
à bluter

Ancienne maison Martinod

 > Pour découvrir la Chapelle 
St Loup 9 ,  empruntez les circuits 
permanents du village (disponibles 
à la mairie ou à l’office de tourisme).
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Descriptif du circuit 
(non balisé)

Question
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5

Atelier Trillat-Varillon

Usine Ducreux-Messy Chapelle Saint-Loup

Ancienne usine Ducreux Ancienne Broderie Guerpillon

DEPART : Office de tourisme • Distance : 6 km  • Durée : 2h30

• Remontez la rue Denis Boulanger, tournez à droite 
au niveau de la place Jean Jaurès.

• Prenez la première rue à gauche, passez devant 
le cinéma et montez jusqu’à la place de la Liberté 
où se trouve le monument aux morts et sa plaque 
en l’honneur des tisseurs. 

• Tournez à droite dans la rue de la Liberté puis 
suivre la Place de la Liberté. Vous passez devant 
l’ancienne Manufacture Martinod 4  et la reproduc-
tion de la locomotive du monorail 13 .

• Tournez à droite Bd des frères Lumière, puis à 
droite jusqu’au stade, en passant devant la Ferme 
Seigne 14  construite au XVIIIe siècle (rue des Lau-
riers). 

• En bas du boulevard longez la D60 et passez de-
vant l’entreprise Dutel 12  et l’entreprise Tassinari & 
Chatel 11 .

• Remontez par la rue Gambetta puis tournez à 
droite rue L. Minjard, passez devant la caserne des 
Pompiers. 

Comment s’appelaient les propriétaires de la bâtisse où se trouve ce visage sculpté ?

Reporter la réponse sur la ligne n° 11 de la grille 
page 49 pour découvrir le mot « mystère ».
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Panissières
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Kiosque Tassinari & Chatel

Dutel SA Locomotive du monorail Ferme Seigne 

• Tournez à droite sur l’Allée des soupirs et l’an-
cienne Broderie Guerpillon 7 . Revenez sur vos 
pas et passez devant le jardin public avec l’ancienne 
usine Ducreux 6  et le kiosque au centre du jardin 
10 .

• Redescendez vers la rue A. Briand et remontez 
vers la Mairie, Place Dorian. Descendez à gauche, 
rue du Forez, tournez à droite, rue de l’Industrie pour 
passer devant l’ancien atelier Trillat-Varillon 5 .

• Poursuivez sur la D27 et tournez à droite rue Bon-
nassieux. Après quelques pas sur la gauche, rue de 
l’égalité, vous apercevrez l’espace culturel, ancienne 
Fabrique de gaze à bluter 3 .

• Montez jusqu’au carrefour et empruntez la 
rue Jacquard sur votre gauche. Passez devant le 
musée 2  et poursuivez route de Montchal jusqu’à 
l’ancienne usine Ducreux-Messy, aujourd’hui 
Sotexpro 8 .

• Faites demi-tour et remontez par la rue Joanny 
Chirat. Tournez à gauche, rue Jean Macé, devant l’an-
cienne manufacture Bonnassieux-Barrier 1  puis à 
droite sous le passage Jean Macé. 

• Longez l’église et descendez la rue de la Saint 
Jean, tourner à gauche rue de la République pour 
rejoindre l’office de tourisme et la mairie.

A faire/A voir
Musée de la cravate et du textile, 
Maison des accordéons et 
instruments anciens, 
jeu de piste Randoland, 
circuit pédestre du monorail.


