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Panneaux 
historiques de la Ville	  

LÉGENDES	  
Plan 

1.	  L’Hôtel	  de	  Mézières	  

2.	  Le	  marché	  couvert	  

3.	  La	  médiathèque	  Maurice	  Genevoix	  	  

4.	  L’église	  Sainte-‐Marie	  

5.	  Le	  Petit	  Lavoir	  (Paysage)	  

6.	  Le	  ru	  de	  Corbon	  et	  la	  cascade	  de	  Jean-‐	  	  	  

Jacques	  Rousseau	  

7.	  Le	  château	  du	  clos	  de	  l’Olive	  

8.	  La	  grange	  et	  l’Orangerie	  du	  Clos	  de	  	  	  	  	  

l’Olive	  

9.	  La	  résidence	  Jules	  Ferry	  

10.	  Les	  Pavillons	  des	  gardes	  et	  le	  château	  

du	  Bon	  Accueil	  

11.	  Les	  maisons	  «	  Castors	  »	  

12.	  Le	  Pavillon	  italien	  

13.	  Les	  pavillons	  Huyot	  

14.	  Le	  Petit-‐Château	  

15.	  Le	  bâtiment	  Nosbaume	  et	  l’école	  Jean	  

Macé	  

16.	  La	  tour	  néogothique	  

17.	  La	  résidence	  de	  la	  Vallée	  

18.	  Le	  chalet	  Rose	  

19.	  Le	  château	  Philipson,	  ancien	  pavillon	  

Saint-‐Lambert	  	  

20.	  Le	  chalet	  et	  les	  écuries	  du	  Bois-‐Jacques	  

21.	  Le	  château	  des	  Cèdres	  ou	  château	  

Lombard	  	  	  	  

22.La	  villa	  Paul	  Eluard	  

23.	  Le	  château	  et	  le	  potager	  de	  La	  

Chesnaie	  

24.	  Le	  Monument	  aux	  morts	  

25.	  Le	  cimetière	  communal	  	  

26.	  Le	  château	  du	  Val	  Joli	  

27.	  Les	  pavillons	  en	  brique	  de	  l’hôpital	  

Simone	  Veil	  

28.	  L’ancien	  château	  du	  Luat	  

29.	  Le	  bassin	  des	  Moulinets	  

30.	  L’église	  du	  Sacré-‐Cœur	  

31.	  La	  villa	  Hector	  Guimard	  

32.	  Le	  collège	  Jules	  Ferry,	  ancien	  groupe	  

scolaire	  Paul	  Bert	  

33.	  L’ancienne	  salle	  des	  fêtes	  du	  quartier	  

de	  l’Alliance

	  




