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Promenade dans
l’histoire de Tenay

~ Recommandations ~
• Les panneaux 1 à 7 se font aisément à
pieds (5 à 10 min. de marche à partir du
Pont).
• Les panneaux 8 (la Gare) et 9 (la Madone) peuvent se faire à pieds (10 à 20
min.) ou en voiture.
• Le panneau 10 (Malix) peut faire l’objet
d’une balade de 30 min. environ ; de 5
min. en voiture depuis le parking de la
Place de la Mairie.
• Pour le panneau 11, on peut monter au
Chanay à pieds, en voiture ou en âne avec
« L ‘Ane à Malix » qui loue et peut accompagner (tel 04 74 36 48 49 ou 06 87 42 48 02).

~

~ Réalisation des panneaux ~
• Sandrine RUTY, plasticienne.

~

~ Remerciements à : ~
• Jacqueline DI CARLO et la Commission
Traditions et Patrimoine de l’Office du
Tourisme de la Vallée de l’Albarine
• La Communauté de Communes de la
Vallée de l’Albarine,
• Au Syndicat Mixte du Pays du Bugey et
à la Région Rhône-Alpes
Pour leurs contributions financières

P

endant longtemps Tenay n’a été qu’une
modeste paroisse à vocation agricole autour

de ses hameaux de Malix, du Chanay et de
Plomb.

L

es paysans tissaient le chanvre qu’ils
c u l tivaient pour fabriquer des vêtements

et des toiles données à blanchir au bourg.
Ces blanchisseries utilisaient l’eau de l’Albarine
ou des Eaux-Noires. La première activité textile
fut donc artisanale.

T

out changea au XIXe siècle avec la
n a i s sance de l’industrie et ses chefs

d’entreprises que furent les RONCHAUD, DOBLER, WARNERY, MORLOT filant la soie avec
des

procédés

techniques

nouveaux.

C’est

ainsi que fut inventé le fameux procédé
« schappe » qui consistait à faire u n f i l
continu avec un cocon de soie défectueux,
jusque là inutilisable.

C

es capitaines d’industrie - dont le plus
célèbre

fut

Louis-Antoine

WARNERY-

marquèrent durablement le paysage urbain
de notre Vallée.

C

’est à ce voyage dans notre passé que la
Commune de TENAY vous convie avec ces

11 panneaux préparés amoureusement par
notre historienne locale Jacqueline DI CARLO.
Bonne promenade dans notre histoire
tenaysienne.

Le Maire

Marc PERROT
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LE CHANAY 11

LEGENDE :

HAUTEVILLE

MALIX 10

1- Le pont de TENAY
2- La Fontaine du Pont : l’eau à TENAY
3- L’Église St André
4- L’Usine d’en Haut : le peignage

7 WARNERY : réalisations

5- La grève de 1899 chez WARNERY
6- La vie de Louis-Antoine WARNERY

CHATEAU
WARNERY

6 WARNERY L.A
MAISON
DE
RETRAITE

7- Les réalisations de L.A. WARNERY
8- L’Histoire du «Tram» en Gare
9- Le belvédère de la Madone
10- Les Trocu de Malix : lavoir d’en-bas

4 Usine d'en Haut

3
La grève

11- Le four banal du Chanay

5

2 FONTAINE

AMBERIEU

BELLEY

1 PONT
VIADUC
DE
PLOMB

PONT
SNCF

SALLE
DES
FÊTES

8

MAIRIE
MONUMENT

BOULODROME
DU
COUARD

9

MADONE

