10 000 lieux
en Pays Voironnais,
tome 2

lexique des cours d'eau,
des lieux-dits et des rues
Bilieu, Charancieu, Charavines, Charnècles, Chirens,
Coublevie, La Buisse, La Murette, Le Pin, Massieu, Merlas,
Moirans, Montferrat, Paladru, Pommiers-la-Placette,
Réaumont, Rives, St-Aupre, St-Blaise-du-Buis, St-Bueil,
St-Cassien, St-Etienne-de-Crossey, St-Geoire-en-Valdaine,
St-Jean-de-Moirans, St-Julien-de-Ratz, St-Nicolas-deMacherin, St-Sulpice-des-Rivoires, Tullins, Velanne, Voiron,
Voissant, Voreppe, Vourey (+ La Bâtie-Divisin)

Le tome 1, atlas toponymique et patrimonial, recense
par commune les 10 000 lieux du Pays Voironnais
pour donner aux habitants des idées de balades,
aux généalogistes et toponymistes les lieux-dits
actuels et disparus, aux amateurs d'histoire
la localisation du patrimoine...

Couverture provisoire...

Le tome 2 rassemble, avec commentaires et photos, 400 hydronymes, 8 500 toponymes et
2 800 odonymes pour permettre des recherches par thème (patronyme, moulin, chapelle...)
et donner les informations existantes à ce jour sur tous ces lieux.
Il indique aussi leur fréquence en Rhône-Alpes (analyse de la base FANTOIR).
L'ouvrage finit par les noms de rues (qui prennent la place des lieux-dits
avec l'utilisation des GPS), et détaille l'origine de chacun,
moderne, liée à un lieu ou un patrimoine.
Remise
du livre vers le
260 pages couleur au format A4 + un CD (carte des 34 communes)
20 mai 2017
Souscription au prix de 28 € (prix après souscription : 35 €)
pour les fêtes
infos sur http://coordonnet.fr
des mères et
des pères
Attention, faible tirage !

Bulletin de souscription à adresser (avec le chèque) avant le 30 avril 2017 à

Corinne Bourrillon, 517 chemin du Petit Bois 38850 Chirens

Nom ...................................................prénom ..............................
Adresse …............................................................
Code postal et commune ….......................................
Tel …......................
Email …................................@.......................
Souscrit pour …...... exemplaire(s) à 28 € :

…..... €

Envoi par la poste possible : + 6 € par livre :

…..... €
=

Lancé le 27 janvier 2017

téléphone OU email
pour vous avertir
des dates
et lieux de remise
(plusieurs lieux
prévus sur le territoire)

…....... €

Chèque bancaire à l'ordre de : Corinne Bourrillon

