
Depuis 40 ans l'association des AVM regroupe des bénévoles 
pour préserver, restaurer, ou conserver notre patrimoine ; notre association 
organise expositions, conférences, voyages et visites patrimoniales et édite 

ou promeut des ouvrages concernant l'histoire mornantaise. 
Ces activités sont conduites par cinq commissions de travail : 

Restaurer, promouvoir, conserver 
le Patrimoine Mornantais 

 - EXPOSITIONS & CONFÉRENCES  
 Chaque année, à la Maison de Pays de Mornant, deux ou trois expositions sont 
proposées aux visiteurs. Elles retracent et remémorent la vie des métiers, les 
savoir-faire régionaux, l’histoire, ou l’évolution de la société. Des rencontres 
conférences sont organisées autour des  thèmes liés aux expositions. 
 Le site des AVM présente chaque exposition sous forme de visite virtuelle. 

 - VOYAGES & VISITES PATRIMONIALES 

 Chaque année des voyages et des visites sont organisés pour découvrir le 
patrimoine régional (villes et musées de Lyon, St Etienne) voyages en France (Nîmes, 
baie de Somme...) ou à l’étranger (Italie, Suisse...) 

 - CONSERVATION de DOCUMENTS et OBJETS 

 Garder la mémoire d'autrefois dans nos documents écrits et parlés, redécouvrir 

des savoir-faire et permettre aux outils de "retrouver" une seconde vie, conserver du 

mobilier ancien, recherche mémorielle...  

 - ÉDITION d’OUVRAGES & PROMOTION du PATRIMOINE 

 Depuis leur création, les AVM ont produit de nombreux ouvrages dont le dernier 

paru : MORNANT — Au Fil du Temps — retrace en photos l’évolution du village et son 

environnement, les perspectives d’évolution et l’ensemble des réalisations des AVM 

depuis leur création. 

 Une lettre d’information éditée chaque semestre, présente l’activités des AVM.  

 - RESTAURATION du PATRIMOINE 

 Le paysage mornantais comporte de nombreuses loges, croix, puits, petits ponts, 

qu'il s'agit de remettre en valeur. L'équipe "restauration" s'emploie à redonner vie à ces 

ouvrages avec l’appui de la commune.  

Notre association est riche de rencontres nouvelles et de projets communs ; 
elle met en avant le bénévolat, l'amitié, la solidarité et la qualité du travail réalisé. 

Vous avez des idées et un peu de temps disponible, vous aimez bricoler, monter 
des projets, écrire, organiser ou participer à des animations culturelles… 

Alors n'hésitez pas… Rejoignez - nous ! 
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