
 

Visite du Fab Limagne & découverte patrimoniale de MARINGUES 

 

 Jeudi 4 avril 2019 - 17h30 
Place de la Halle - Maringues 

Inscription souhaitée avant le 2 avril en cliquant ici (accès à l'Intranet) 

  

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Située sur l’axe Riom/Thiers et sur l’axe Pont-du-Château/Vichy, Maringues est une petite ville (3.118 habitants) en plein 

cœur de la Limagne dans la vallée de la Morge, petite rivière (de 68 km prenant sa source dans la Chaine des Puys à 

Manzat) affluente de l’Allier traversant son Centre-Ville. 
 

A seulement 20 minutes de Riom, le Club Entreprises & Territoires vous invite à partir à la découverte du Fab Limagne 

(Laboratoire de fabrication collaboratif, participatif ouvert à tous avec ses imprimantes 3D) mais également à la 

découverte des richesses architecturales du centre-ancien de Maringues et de son passé artisanal lié aux tanneries le 

long de la Morge (plus de 60 tanneries en activité au XVIIIème siècle). 
 

Innovation technologique, mise en valeur du patrimoine architectural et artisanal local et développement touristique 

seront les 3 thèmes clés de cette soirée sur le territoire de la Communauté de communes Plaine Limagne ! 

A bientôt pour cette soirée en votre compagnie. 
 

Michèle ARNAUD, Présidente 

  

ORGANISATION DE LA MANIFESTATION 

17h30 - Accueil des participants Place de la Halle / Remise des badges 

 

17h45 - Début des visites en 2 groupes 

 Groupe n°1 :  Visite guidée à pied du Centre Ancien avec Mr Gilles Recoque, Président de l’Association 

de Sauvegarde des Tanneries de Maringues - Durée : 45 minutes environ 

 Groupe n°2 :  Visite guidée du Fab Limagne avec Marie Aymard, Chargée de communication à Plaine 

Limagne & Marion Ferrier, animatrice du Fab Limagne - Durée : 45 minutes environ 

 

18h30 - Permutation des groupes  

 Groupe n°2 :  Visite guidée à pied du Centre Ancien avec Mr Gilles Recoque, Président de l’Association 

de Sauvegarde des Tanneries de Maringues - Durée : 45 minutes environ 

 Groupe n°1 :  Visite guidée du Fab Limagne avec Marie Aymard, Chargée de communication à Plaine 

Limagne & Marion Ferrier, animatrice du Fab Limagne - Durée : 45 minutes environ 

 

19h15 - Départ à pied pour la visite des 2 anciennes tanneries (Grande tannerie & 

Tannerie Granval) 
Lieu de départ : place de la Halle - Durée : 35 minutes - 2 groupes 

 

20h00 - Cocktail 

Un cocktail pour prolonger les discussions, échanger les cartes de visite, prendre des rendez-vous.  

 

  

INSCRIPTION 

Pour une bonne organisation, merci de nous confirmer votre présence avant le 2 avril prochain  

en cliquant ici (accès à l'Intranet).  
 

Sinon, envoyez votre réponse à : entreprisesetterritoires@gmail.com  
  

Plan d'accès (cliquez sur la carte) : 
Place de la Halle - Maringues   

 

http://www.clubentreprisesetterritoires.fr/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=35:visite-fab-limagne-decouverte-patrimoniale-de-maringues&Itemid=297&date=2019-04-04-17-30
http://www.clubentreprisesetterritoires.fr/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=35:visite-fab-limagne-decouverte-patrimoniale-de-maringues&Itemid=297&date=2019-04-04-17-30
mailto:entreprisesetterritoires@gmail.com
https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+la+Halle,+63350+Maringues/@45.9213085,3.3287406,208m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47f6dc886b99e3d1:0xd6b013c3db1e9f7c!8m2!3d45.9211868!4d3.3303247?hl=fr&authuser=0

