PLAN DU PARCOURS PATRIMOINE DE SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES
PARCOURS PATRIMOINE

Panneaux repérés de 1 à 15

DE SAINT-NAZAIRE-LES EYMES
Au gré de vos promenades, partez à la
découverte du patrimoine de Saint-Nazaire
en suivant le parcours jalonné de 15 panneaux
d’information qui retracent et illustrent l’histoire
des lieux, la vie des hameaux, les bâtiments
remarquables, le petit patrimoine…
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Sur chacun des panneaux, un QRCODE vous
donne accès à plus d’informations, via le site
internet de la commune.
Ce parcours et son plan sont accessibles sur le site
de la commune :
Lien vers Parcours Patrimoine

Cette démarche est à l’initiative de la commune de
Saint-Nazaire-les-Eymes avec le concours de son
Groupe Patrimoine.
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Le Village : ❶ Les moulins et le pont du Manival ❷ La maison forte et la grange à 3 nefs ❸La place
de l’église ❹ L’eau dans le hameau du Village ❺ La mairie-école et le monument aux morts
Les Drogeaux : ❻ Le hameau des Drogeaux ❼ Le château de Clèmes
❽ La petite gare et la caserne
La Colline : ❾ Le château des Eymes ❿ Le patrimoine géologique et le hameau des Ratz
⓫ La Beyroud
Le Piat : ⓬ Le domaine d’Allemand Dulauron ⓭ La maison du capitaine-châtelain Flory ⓮ La maison
du juge Joachim Richard
Les Eymes : ⓯ Le hameau des Eymes et la Grand’route

PARCOURS PATRIMOINE
DE SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES
❶ Les moulins et le pont du Manival
Le Manival ou le mauvais val, redouté
au cours des siècles passés en raison
de ses multiples crues torrentielles, a
été domestiqué depuis la fin du XIXe
siècle. L’homme a su tirer parti de
l’eau en utilisant sa force.
❷ La maison forte et la grange à 3 nefs
Dans les documents anciens, « le
château et sa terrasse » ainsi
que sa dépendance, la grange à
3 nefs, appartiennent à la
puissante famille dauphinoise
Copin de Miribel.
❸ La place de l’église
Il y a plus de mille ans, un sanctuaire sous le vocable de
Saint-Nazaire aurait été édifié en
ces lieux. C’est sans doute au XIIIe
siècle, autour de son prieuré et de
son église que s’est développé le
village de Saint-Nazaire.
❹ L’eau dans le hameau du Village
Les bassins et les puits sont les seules sources d’eau potable
jusqu’à son arrivée dans les maisons dans les années 1930.
❺ La mairie-école et le monument aux morts
Sous la IIIe République, la mairie et l’école participent à
l’enracinement de la culture
républicaine. L’association de
l’école à la mairie exprime le lien
entre la généralisation de
l’instruction et l’affirmation de la
démocratie.

❻ Le hameau des Drogeaux

Autrefois, ce hameau de vignerons faisait partie de la
communauté villageoise et de la paroisse de Clèmes.
A la sortie du hameau, les vignes recouvraient les
coteaux ensoleillés des Ecoutoux.
❼ Le château de Clèmes
En limite de la commune de
Bernin, la longue allée de
marronniers centenaires
conduit toujours à l’ancienne
maison forte du XVIe siècle
transformée au fil des siècles
en château.
❽ La petite gare et la caserne
Du début du XXe siècle jusqu’à la
fin des années 1930, le Tramway
de Grenoble à Chapareillan
(TGC) dessert à Saint-Nazaire,
deux haltes et une station en
haut du cimetière appelée
communément la petite gare.
❾ Le château des Eymes
Noble Jacques Rigo est le
premier propriétaire attesté avec
certitude de ce château. Son
nom et la date de 1678 sont
gravés sur une croix en fer forgé
scellée dans une niche de l’angle
sud du pavillon du parc.
❿ Le patrimoine géologique et le hameau des Ratz
Saint-Nazaire-les-Eymes présente une particularité
géologique ; sa colline, où se situe
l’habitat ancien du hameau des Ratz,
est revêtue par une moraine
abandonnée par le glacier de l’Isère
il y a quelques 15 000 ans.

⓫ La Beyroud
Divers détails architecturaux de cette ancienne maison
fermière du château des Eymes, permettent de dater une
partie du bâtiment de la fin du XVe siècle.
⓬ Le domaine d’Allemand Dulauron
Les propriétaires de ce domaine,
connus depuis le début du XVIIe siècle,
appartiennent à la noblesse de robe ou
sont des artisans aisés attirés par des
biens de rapport et de plaisance. Le
juge Pierre-Alexis Allemand Dulauron
acquiert ce domaine en 1771.
⓭ La maison du capitaine-châtelain Flory
C’est en s’avançant dans l ’Impasse du Moissief que l’on
découvre une des plus anciennes maisons de Saint-Nazaire
dont le premier propriétaire connu est le capitaine-châtelain
François Flory.
⓮ La maison du juge Joachim Richard
Les dates gravées et les détails architecturaux des façades
révèlent la longue histoire de cette maison depuis le XVIIe
siècle.
⓯ Le hameau des Eymes et la Grand’route
Les vallées alpines et en particulier
celle de l’Isère sont des voies de
passage naturelles empruntées bien
avant la conquête romaine. Sur la rive
droite de l’Isère, une voie romaine
relie Cularo (Grenoble) à Lemencum (Chambéry) et
traverse le territoire de Saint-Nazaire. On peut faire
l’hypothèse que son tracé correspond approximativement
à celui de l’actuelle Route de Chambéry (RD 1090).
C’est le long de cette route que s’est développé le hameau
des Eymes.

