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Site insolite des glacières de Sylans
Visiter les glacières de Sylans c’est faire un bon de 150 ans en arrière, s’émouvoir du
labeur qu’enduraient les ouvriers de l’époque et s’émerveiller devant un patrimoine
architectural imposant : une expérience unique en Europe !
Contexte historique
L’histoire des glacières démarre en 1864 quand un
cafetier de Nantua a l’idée lumineuse de prélever la
glace naturelle du lac de Sylans pour rafraîchir les
boissons de ses clients. En 1869 il construit une
première glacière rudimentaire pour conserver ses
pains de glace. En 1883, la ligne de chemin de fer
Paris-Lyon-Marseille lui permet d’exporter sa
production vers ces grandes villes et jusqu’à Alger !
En 1884, Joachim Moinat cède son affaire aux
Glacières de Paris. Le développement industriel de
l’activité est en marche. A l’époque, la glace sert aussi
bien à conserver les aliments qu’à fournir les hôpitaux.
Elle est également appréciée pour l’agrément dans les
boissons et la confection de sorbets. Pour répondre à
la demande, la société parisienne construit les
immenses bâtiments en pierre que l’on voit encore
aujourd’hui et qui seront utilisés jusqu’en 1926, date
de la cessation d’activité.

Un site hors du commun
Les glacières de Sylans sont situées sur les rives du
lac éponyme. Grâce à un filtrage naturel, ses eaux
sont d’une très grande pureté. Conjuguées à des
hivers très rigoureux dans ce fond de vallée, sa glace
était très recherchée.

Visites libres ou guidées
Les glacières sont en accès libre 7 jours/7 et
24h/24.
Des visites guidées sont organisées par
l’Office de Tourisme Haut-Bugey pendant les
vacances scolaires d’été et d’hiver. Les visites
en semi-nocturne l’été à 20h30 sont encore
plus saisissantes grâce à l’éclairage des
bâtiments.

Aujourd’hui, un sentier d’interprétation, en accès libre
toute l’année, parcourt le site jalonné de panneaux
explicatifs sur la vie quotidienne des ouvriers aux
glacières, leurs difficiles conditions de travail et les
outils rudimentaires dont ils disposaient. Un ponton
aménagé sur le lac permet une vue d’ensemble des
bâtiments aux dimensions impressionnantes : 140 m
de long, 30 m de large, 12 m de haut. Ils pouvaient
stocker jusqu’à 40 000 tonnes de glace.
Le déclin de l’activité se fait sentir lors de la première
guerre mondiale, les hommes partant au front. Puis
l’apparition
de la glace artificielle et des hivers moins
Photos : https://bit.ly/3uuGPUu
froids ont sonné le glas des glacières de Sylans qui
n’en demeurent pas moins un patrimoine industriel
exceptionnel.

Lien vers les photos :
PHOTOS DES GLACIÈRES DE SYLANS
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