
Un peu de chronologie 
 

1748 : premiers sondages du bassin houiller 
dans le communal de Chassagne – exploitation 
locale par grattage sur affleurements. 
 

1800 à 1807 – 4 puits de recherche sont réalisés 
 

1833 : une concession est accordée par 
ordonnance royale du roi Louis Philippe à  
MM Fleury, Lombard et Cussinet pour le 
creusement de prospection de charbon dans le 
quartier de Chassagne. 
L’exploitation du charbon se poursuit à 
Communay jusqu’en 1951 mais est abandonnée 
à Ternay en 1835 par rareté du minerai. 
 

1944 : ce secteur fait l’objet de bombardements 
(présence de trous de bombes sur le secteur). 
une bombe a été désamorcée en 2006. 
 

1950 : l’emplacement actuel du parc devient 
une décharge à ciel ouvert 
 

1966 : l’urbanisation du secteur de Chassagne 
se développe 
 

Fin 1990 – début 1991 : projet et construction 
d’une déchetterie - fermeture de la décharge 
 

1992 : La municipalité et les Amis de la Nature 
prennent en charge la transformation de la 
décharge en un parc 
 

1994 – 1995 : construction et inauguration de la 
maison de retraite 
 

Les Amis de la Nature réalisent, sous la 
direction de Josette et Jean FLORIT, en lien 
avec la commune, la table d’orientation (1997) 
, le cadran solaire géant (inauguration le 21 

juin 1998). On peut les admirer aujourd’hui 
ainsi que le fleurissement et l’équipement du 
parc (bancs, jeux, … ) 
 

A noter - février 1998 rupture d’une tête de 
puits (puits de recherche N°2) 
 

2013 : déplacement de la déchetterie située à 
proximité du parc  
 

Le parc comprend un espace pique-nique et  
un espace de jeux (boules, ping pong, jeux 
enfants, …). Il est avec le chemin de Longhi,  
sur le circuit des parcours de promenades  
et randonnées proposés par le département.  
Il constitue à ce jour un pôle de fleurissement 
local. 
 

A noter : chassagne est un mot issu de l’ancien 
provençal « cassanha » lui-même tiré du latin 
« cassanéa » qui signifie « chêne » 
  --------------------------------------------- 

le cadran solaire monumental   
 

 
conçu par Emile VILAPLANA 

Comment lire  le cadran solaire 

comment y accéder 
Du centre-ville : prendre « direction Chassagne » 

rue de Morze puis rue de Chassagne. 
De Communay ou Chasse sur Rhône : accéder à 

Ternay par la RD 150 et la rue de Chassagne  
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Association du Patrimoine de Ternay 
6 Montée Saint Mayol 69360 Ternay 

Courriel: patrimoine.ternay@laposte.net 
 

Syndicat d’initiative de Ternay 
5 Place de l’Eglise 69360 Ternay 

Courriel : si.ternay@orange.fr 



 

Le parc de Chassagne : 
un point de vue, un panorama 

 

 
 

 

Situé sur l’un des points les plus élevés 
de Ternay (altitude 230 m) le parc de 

Chassagne permet d’avoir une vue sur la 
vallée du Giers et sur les premiers 

contreforts du Pilat 
 

 
 

La table d’orientation 

 
Le plan du parc 

 

 
 
 
 
 

Ternay Rhône 
 

 
Le parc de CHASSAGNE 

(et son environnement) 
 

  Un parc d’agrément 
et un panorama 

au sud de Ternay 
 

 
 

Sa superficie : 1, 5 hectares 
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