Départ : Musée de la Nacre
et de la Tabletterie
1 Remonter la rue Roger Salengro
et prendre la 1ère à droite rue JeanBaptiste Platel.
2 Prendre la 2e à droite, rue
Berthelot et descendre les marches
jusqu’au ru de Méru.
Traverser le pont, prendre la rue
André Gide et tourner au bout à
gauche.
Arrivé sur la place de la Mairie, la
contourner par la gauche et prendre
la rue Mullot.
Tourner à gauche rue de la
République et prendre à droite la rue
du Dr Graillon jusqu’à la place du Jeu
de Paume.
3 et 4 Place du Jeu de Paume,
continuer tout droit et emprunter la
rue Mimaut (passage devant l’usine
Mercier, l’usine à gaz et au-dessus
l’usine Montraer).
5 Prendre à droite la rue Camille
Desmoulins. Au bout, prendre à
droite rue Anatole France puis la 1ère
à gauche ruelle Baudier (habitations
ouvrières et Atelier Potel).
6 Tourner à droite rue Paul Vaillant
Couturier jusqu’à la rue Victor Hugo
(à l’angle opposé anciens ateliers
mécaniques Pinguet) et prendre à
gauche jusqu’à la gare ferroviaire.

7 A la gare, prendre à droite la
rue Baudin jusqu’à la rue Jean Jaurès
(usine Pinguet-Ventin) et tourner à
droite.
Au rond-point, tourner à gauche rue
des Martyrs de la Résistance (passage
devant la tour des Conti et de l’église).
8 En face de l’église, prendre à
gauche rue Lakanal.
9 Continuer jusqu’à la rue Voltaire
(passage devant l’école publique et
l’école privée catholique).
10 Prendre à droite la rue Diderot
jusqu’à la rue des Martyrs de la
Résistance et tournez à droite.
11 Prendre la 2e à gauche rue du Dr
Gey jusqu’à la Mairie.
12 Longer la mairie et tourner à
gauche rue Charles Boudeville.
13 Au bout de la rue, tourner
à droite, rue Roger Salengro et
rejoindre le musée de la Nacre et de
la Tabletterie.
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Lieux emblématiques
1 Musée de la Nacre et de la Tabletterie. Fondée
en 1859, c’est une ancienne fabrique de boutons et de
tabletterie reconvertie en musée depuis 1999
2 Point de vue unique sur la ville de Méru avec l’église
et la Tour des Conti
3 La place du jeu de Paume, où jouaient les fanfares
des usines et où se réunirent les grévistes en 1909. Usine
Mercier, ancienne usine de boutons reconvertie en
entreprise d’import export de boutons
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4 Ancienne usine à gaz et au-dessus l’usine Montraer
avec la maison d’habitation bâtie sur l’usine
5 Les maisons ouvrières de la rue Camille Desmoulins
typique de l’ère hygiéniste avec le petit jardin à l’arrière
6 Ruelle Baudier, maisons ouvrières et atelier Potel
dans le jardin derrière la maison du patron
7 Rue de la République. Magnifique maison de patron
(Pinguet-Ventin) avec l’usine sur la gauche
8 Tour des Contis, dernier vestige du château féodal et
l’église construite au 12e siècle
9 Ecole publique
10 Ecole privée dans la même rue. Chacune organisait
des processions laïques ou religieuses devant l’autre pour
se toiser
11 Passage devant le Marsala, autrefois l’Hôtel Angonin
avec sa salle de cinéma et de théâtre où se déroulaient les
réunions syndicales durant les grèves
12 La Mairie, ancienne halle de la ville, et le Bordeaux, le
plus ancien bistrot de Méru encore en activité
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