
 
 

 
Le visiteur qui passe à La Chapelle, n’y trouvera pas de ruines antiques ni 
de châteaux. Il n’en reste pas moins que plusieurs sites remarquables sont 
à visiter dans le village… Authentique point de repère, visible de toute la 
région, le clocher de l’église de La Chapelle, de part son architecture 
particulière et de son emplacement privilégié attire le regard d’où qu’on 
accède au village… Sa construction, remonte à 1896, soit près de 20 ans 
après la bénédiction de l’église en 1878. En attendant, on sonnait les 
cloches dans une cabane en bois sur la place !!! Bien que plusieurs plans 
classiques, avec une flèche surmontée d’une croix, ou un petit campanile, 
aient été établis, le conseil municipal se distinguait en choisissant la solution 
d’une terrasse flanquée de deux clochetons. Pourquoi deux et non quatre, la 
tradition locale voudrait que ce soit pour des raisons budgétaires. En fait, les archives de la mairie ne retrouvent 
aucune trace de discussion, ni le moindre plan , pouvant corroborer ces dires, et il semble donc que le choix de 
deux clochetons ait bien été délibéré , ce qui ajoute encore à l’originalité de l’édifice. Heureuse initiative que de 
construire un clocher en terrasse, et ceux qui se donneront la peine de gravir les quelques 112 marches 
permettant l’accès à la plateforme ne le regretteront pas. En effet, le panorama sur toute la région est magnifique 
: à nos pieds la campagne et les vallons tout proches, dans le lointain les chaînes montagneuses voisines ; le 
matin et par temps clair la vue est féérique  
 

 
 
Une table d’orientation due à l’abbé SAGE, officier orienteur, et curé de LA 
CHAPELLE dans les années 1930, est installée tout autour de la terrasse. 
Elle a été restaurée pour le centenaire de l’église L’accès au clocher a été 
entièrement rénové. Les visites ne sont autorisées que pour des petits 
groupes accompagnés. Pour prendre rendez-vous,téléphoner en mairie .  
 

 
 
 

 
 
Derrière l’église, s’élève depuis 2006, un petit bâtiment, entièrement construit 
par des bénévoles, selon les techniques ancestrales, et qui renferme un vieux 
four. Le four « Joseph et Gaby TRIPIER » selon le nom de ses anciens 
propriétaires, a été acquis par la commune en 2005. Il est magnifiquement mis 
en valeur, et s’agissant d’un « four banal » est à la disposition de la population 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Quand vous emprunterez les petits chemins, vous rencontrerez peut être les 
anciens lavoirs, témoins d’une époque pas si lointaine, où la fée électricité 
n’était pas encore entrée dans les foyers, et où on se rencontrait une fois par 
semaine pour laver le linge . Deux ouvrages sont à remarquer plus 
particulièrement, tout d’abord aux Fontaines, puis à Sorlin où des bénévoles 
ont reconstruit le toit dégradé de l’édifice.  

 
 

 
Ne quittez pas La Chapelle sans visiter également, la mare du chemin noir et 
l’étang de la Feuillée, où vous pourrez rencontrer toute une faune et flore 
sauvages, encore préservées.  

 


