
Présentation du Parcours 
Découverte de LAURIS



Naissance d’un Projet

➢ Création du Conseil des Aînés

➢Groupe de Travail



Organisation du Travail

Quelques difficultés

Nombreuses visites et réunions

Partage des tâches



Parcours et 
Contenu du Projet

Objectif : le vieux village

• Patrimoine historique 
bâti ?
Pas assez d’éléments

• Patrimoine matériel et immatériel de Lauris



Si Lauris m’était conté…

Choix des lieux et thèmes

Déambulation à partir des parkings



Si Lauris m’était conté..



Quelques exemples de panneaux







Pour qui ? 

❖ Touristes et visiteurs

❖ Laurisiennes et Laurisiens

❖ Enfants des Ecoles, Centre de Loisirs, 
Maison des Jeunes



Outils de Consultation



La page du QR code

Panel 1 When the town hall was a silkworm farm

The noise " Cric-crac, cric-crac ", rocked the nights of the Laurisiens in the 19th century. In the 
village, everyone had a silkworm farm in their attic.
The skilworm caterpillars nibbled tirelessly at the white mulberry leaves in the Caucadis district to 
make their silk cocoons, 5 cm long by 1,5 cm in diameter. The cocoons were scalded to extract the 
thread. The most beautiful specimens were sent to Lyon by train to be spun by the canuts. The 
filoselle, the residue of the cocoon, mixed with other fibres such as hemp, was used to make sheets, 
curtains, clothes, etc.



Pour accéder au parcours sur le site 

1 - Cliquez sur  :  https:/www.lauris.fr/

Cliquez sur l’encart vert pour 
faire défiler les panneaux et les 
infos complémentaires



Pour accéder au parcours sur le site 

2 - Cliquez sur  :  https:/www.lauris.fr/
Cliquez sur le logo 
« un peu d’histoire »

Cliquez sur l’encart vert pour 
faire défiler les panneaux et les 
infos complémentaires



Ce que nous montre le site

Rappel du plan du 
parcours

Panneau 1 : Quand la mairie était une magnanerie/When the town was a silkworm farm

Panneau 2 : L’asperge de Lauris à la table des reines/Lauris asparagus at the Queen’s

table

Panneau 3 : Lauris en fêtes/Music in Lauris

Panneau 4 : L’école des filles/The school for girls

Panneau 5 : Quand le cygne se prend pour un canard/When the swan thinks it’s duck

Panneau 6 : Le lavoir sous les campanes, la bugade/La bugade

Panneau 7 : Le miracle de l’horloge/The miracle of the clock

Panneau 8 : Lauris sauvé de la peste/Lauris saved from the plague

Liste des Panneaux

...



Il ne vous reste plus qu’a visiter…
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Merci de votre attention…

A bientôt pour l’inauguration😉
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