Visiter la ville et découvrir son patrimoine
Promenade autour du patrimoine
Compter environ 2h.
Pour vous garer : le parking de la place de la Libération.

Du parking
La mairie construite en 1924 sous le mandat de Séraphin Buisset.

Les armoiries de Rives : un haut fourneau et un rouleau de papier.

Dos à la mairie, au fond de la place de la Libération à droite.

Façade du n° 117 avenue Jean Jaurès: maison construite
en 1862 par François Blanc maître maçon et compagnon
du tour de France.

Puis, monter vers :
L'église Saint Valère.
Construite du 15/8/1895 au
10/10/1897, de style néo gothique.
Les vitraux, achevés en 1922 , sont
réalisés autour d'un thème patriotique:
« témoignage collectif et public » de
reconnaissance à la vierge pour avoir
sauvé la France, selon le voeu exprimé
par le curé de Rives le 6 septembre
1914.

Sur la montée de l’église :

à gauche
Le lavoir du Bournet : datant de 1859: c'est le premier réseau d'eau potable à
Rives, alimentant les fontaines publiques

à droite
Le prieuré du Mollard :(ne se visite pas) première mention en 1100, Choeur
roman du XI° siècle, clocher du XII° et actuellement occupé par un facteur
d'orgues.

Au bout de la montée de l'église, prendre à gauche la rue de l’hôpital, puis la rue de
la Bourgeat, traverser ainsi l'avenue Jean Jaurès.
Ici, descendre la montée des 100 marches qui longe le parc de l’Orgère et le «
château des russes » :

Les 100 marches représentent un
raccourci datant de la fin du XIX°
siècle. Elles permettaient une
économie de temps lors des trajets
du centre de la ville à la gare.

L'Orgère : Autrefois un lieu de
champ d'orge,la construction du
château débuta en 1912 par Joseph
Monin, qui avait fait le choix de ne
faire travailler que des entreprises
rivoises. Non achevé en 1914, Monin
alors ruiné le vend à BFK qui y logera
des « russes blancs », embauchés
par l'entreprise d'où son nom de «
château des russes » employés par
de nombreux rivois.

Sortir du parc de l'Orgére, rue Sadi Carnot sur la droite, traverser la rue de la
République, puis rue du Plan.
Sur la gauche
Rue Didier Kléber : Château des murailles sur la droite.

Toujours à gauche

22 rue Alfred Buttin : première maison commune:
bonnet phrygien sculpté sur la porte.

A droite
Rue de la République, un cadran solaire accompagné de
sa borne explicative sur le trottoir d'en face. Le cadran est
fabriqué en 1870 par Ferraris, composé d'un système de
méridienne en 8, il indique l'heure pour la cité et le midi
pour le méridien de Paris. Il fut restauré par l'atelier
Tournesol.

Continuer jusqu’à la place Xavier Brochier :
La halle : construite en 1858 afin d'agrandir la surface du marché cantonal du jeudi.

Pour terminer, retour sur la place de la Libération par les ruelles de l'ancienne caserne
des pompiers.

