Péronnas Rando
89 rue de la poste Péronnas

Mosaïque art(s) et culture(s)
Même adresse

SORTIE PATRIMOINE
GEX – Ferney-Voltaire
Samedi 24 septembre - Départ à 8 h du parking Carrefour Market à Péronnas
MATIN – visite du Musée des Sapeurs-Pompiers à Gex
Même si le matériel des pompiers ne devient réellement performant qu’à partir de 1950, on découvre sur
les 600 m² d’exposition près de 200 ans d’histoire des techniques d’intervention accompagnées de
témoignages sur le courage de ceux que l’on appelait « gardes-pompes » jusqu’en 1810. Premières
pompes à bras, casque de 1760 (pièce la plus ancienne du musée), tenues et uniformes récents,
étranges appareils de respiration artificielle, lance sonde, grenade à l’acide carbonique, hélicoptère
Alouette III, énorme nid de guêpes, maquettes de scènes d’accidents…
La découverte est à la fois pédagogique et surprenante !
MIDI – Pique-nique tiré du sac
APRES-MIDI – visite du Château de Ferney-Voltaire
Près de la frontière suisse, le château de Voltaire, construit de 1758 à 1766, accueillera pendant 20 ans
l’un des plus illustres philosophes du siècle des Lumières.
Voltaire acquiert en 1759 la seigneurie de Ferney qui est alors « un hameau misérable » entouré de
marécages et peuplé d’à peine 200 âmes. Il fait bâtir sa demeure sur les ruines d’un ancien château fort
pour en faire « une maison commode, rustique et confortable ».
A sa mort, le nouveau propriétaire démembre le domaine et met en scène le château pour orchestrer le
culte du grand homme, faisant ainsi de Ferney, le premier lieu de mémoire dédié à un écrivain en
France.
Retour à Péronnas vers 18 h 30.

 ............ …………………………………………………………………………………………………
Sortie Patrimoine – Gex – Ferney-Voltaire le samedi 24 septembre 2022
Bulletin à retourner avant le 10 septembre2022 accompagné du règlement à : Mosaïque, 89 rue de la
Poste, 01960 PERONNAS.
Nom :............................................... Prénom(s) : ...........................................................................................
Téléphone : .............................. Adresse : .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Adhérents : 40 € x .......... = ............ €
Non adhérents : 50 € x...............= ............ €

Enfants - 18 ans : 20 € x ......... =........... €
Chèque total de..................

