BALADE INSOLITE
1) Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Laurent-sur-Saône
- les Saint-Laurençons ?
- les Saint-Laurentins ?
2) Vous êtes face à la mairie, qui fut construite en 1822, l’horloge placée en
1895 présente une anomalie, laquelle ?
3) Dirigez-vous vers la gauche, faites 50 m. Vous arrivez devant le bâtiment de
l’école, sur l’aile gauche, il est inscrit : « École de_ _ _ __ _ »
4) Continuez et prenez la 1ère à droite. Sur votre gauche, vous apercevez une
sculpture. Qui en est l’auteur ?
5) En direction de l’église, avancez jusqu’au parking. Cette place porte le nom
d’un peintre célèbre. Quel est son nom ? Notez les dates.
6) Traversez cette place/parking. Vous arrivez à l’église. Combien le parvis
compte-t-il de marches ? Quel est le nom de l’architecte du gouvernement ? En
quelle année a-t-elle été édifiée ?
Sur cette place de l’église, vous trouverez une pompe. En quelle année fut-elle
construite ? Remarquez sur ces repères, les crues les plus importantes.
7) En repassant devant l’église, empruntez la rue Belle Dumont (parallèle à la
Saône). Vous trouverez une fontaine. Notez le nom du maire et de son adjoint.
8) Au bout de cette rue, une petite place, et là, la maison de retraite
Bouchacourt. Pourquoi porte-t-elle ce nom ?
9) Continuez la promenade jusqu’au bout du quai.Vous apercevez un espace
vert. Celui-ci s’appelle :
- la balade ?
- la baignade ?
- la promenade ?
10) Au loin, vous voyez :
- l’île aux moustiques ?
- l’île aux loustics ?

11) Revenez dans le village en longeant les quais (au n°17 cherchez le repère de
la crue de 1840). Prenez la rue Duvernay. Au bout sur votre gauche, admirez
une arcade (vestige de constructions anciennes).
12) Empruntez la rue Henri IV (Henri IV dormit au n°35). Traversez la rue Jean
Jaurès et rejoignez le square. En le traversant, trouvez un curieux bac à sable.
13) En sortant du square, prendre à droite jusqu’aux feux tricolores. Traversez la
rue de la Levée, puis empruntez la rue Albert Cousin. Prendre la 1ère à droite.
Trouvez la plaque de la rue. Qui était cet homme ?
14) Avancez de quelques mètres et empruntez la rue sur votre gauche. Quelle
est cette administration ?
15) Dans cette rue, qui porte le nom du bâtiment que vous venez de découvrir,
retrouvez cette statuette :
Et indiquez le numéro de la porte.

16) Reprendre la rue précédente, celle–ci porte le nom d’un personnage né en
1832 à Saint-Laurent-lès-Mâcon et qui fut député de Paris. (réponse 13)
Placez-vous devant sa statue.
17) En vous retournant, vous apercevez la place de la République. Que
représente la statue du monument aux morts ?
18) Rendez-vous en tête de pont. À son origine le pont comptait 13 arches.
Combien sont visibles aujourd’hui ? De quel siècle date ce pont ?
Qui était Maurice Chevrolat ? (voir la plaque commémorative en tête de pont)
19) Regardez les arches et trouvez la statue de Saint Nicolas. Il s’agit d’une
reconstitution, l’original en bois se trouve au Musée des Ursulines à Mâcon.

