Office de tourisme des Vallons du Lyonnais
Musée Théâtre G uignol
18 montée de la Bernade - 69126 Brindas
04 78 57 57 47 - office.touri sme@ccvl.fr - www.ccvl.fr

Le rallye en quelques mots ...
L’Office de Tourisme vous invite à découvrir le patrimoine culturel et naturel de Messimy et ses
environs. Ce circuit est simple, se fait à pied e t ne nécessite aucune connaissance spé cifique.
N’hésitezN’hésitez- pas à vous aider du plan cici- dessous.
Des questions vous attendent tout au long du parcours. A certaines étapes, vous aurez des lettres
grisées dans la réponse. Grâce à ces lettres, il faudra reconstituer un mot correspondant à un lieu
dans les Vallons du Lyonnais qui a été réaménagé et qu’il faut aller découvrir ce t été !
L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas d’accident le long du parcours : restez
donc des promeneurs prudents et attentifs ! Et n’oubliez pas : respectez l’environnement !
Bonne balade et bonne découverte !

Votre circuit :

Messimy, comme d'autres villages des Coteaux du Lyonnais, est habité depuis l'Antiquité. Son nom
proviendrait de celui d'un soldat romain, Maximus, qui aurait construit sa villa sur nos terre s après
la conquête de la Gaule.

Rendez-vous devant la mairie de Messimy, 8 avenue des Alpes.
Vous pouvez vous garer au Parking des randonneurs, avenue des Alpes.

C’est parti !
La mairie a été construite en 1880, en granit local (la vaugnerite). Ce bâtiment comportait également autrefois l’école des garçons.
1 - Monsieur Emile Wedrychowski a été maire de la commune de 1888 à 1892. Il a fait don de
quelque chose, de quoi s’agits’agit-il ?
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Remontez l’avenue des Alpes en direction du centre bourg de Messimy. Vous arrivez devant une voute qui
était autrefois la porte principale d’entrée du village fortifié de Messimy.
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2 - Comment appelaitappelait-on également un village fortifié ?
3 - Pourquoi ce nom ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prenez sur votre gauche la rue Simon Rousseau. Vous arrivez sur une place avec un travail à ferrer les bœufs.

Sur cette place, la poterie « Il était une fois… la terre » tenue par Josiane Noyerie vous accueille en
semaine sur RDV. 04 78 45 56 02.
En haut des escaliers face à vous, vous avez le siège social de L’Araire et son centre de documentation. L’Araire est une association intercommunale qui valorise l’histoire, l’archéologie et le patrimoine du Pays Lyonnais. Elle édite depuis plus de 40 ans une revue trimestrielle. D’avril à octobre ,
la Maison d’Expositions de L’Araire à Yzeron ouvre ses portes pour vous faire voyager au cœur des
aqueducs romains de Lyon et du tissage de velours dans le Pays Lyonnais. Des expositions temporaires et des animations variées sont également proposées.

04 78 45 40 37 - www.araire.org

4 - Quel autre nom pouvaitpouvait-on employer pour désigner ce lieu où on ferrait les bœufs ?
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Reprenez la rue Simon Rousseau et suivez là jusqu’à la place de la Barbotière.

5 - Sur cette place, admirez au centre la croix en granit. Vous avez une sculpture de chaque côté de cette croix : d’un côté, le christ et de l’autre côté, un thème iconographique très rare sur
une croix : lequel ?
La vierge à l’enfant

L’enfant Jésus emmailloté

Des initiales

A partir de maintenant, vous allez utiliser le balisage et la signalétique mis
en place par le département et les collectivités locales. Le balis age de peinture jaune facilitera l’identification de votre
circuit. C’est un système simple qui s’appuie sur la charte de balisage de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Chaque carrefour du réseau est repéré par un nom porté sur la carte et indiqué sur la
bague verte située au sommet du poteau directionnel. Sur chacun de ces poteaux sont
indiqués le nom et les distances des carrefours voisins ainsi que les principales directions du réseau. Vous savez toujours où vous êtes et où vous allez.

Au panneau directionnel « La Barbotière », prenez la d irection « Quinsonnas ». Le plan d’eau du Buya se
trouve un peu plus loin sur votre droite au niveau d’un ruisseau.

« Buya » est issu du mot Buye : la lessive en patois franco-provençal avant les machines à laver le
linge qui se sont installées dans les maisons vers 1960. Autrefois, juste en face de ce plan d’eau, de
l’autre côté de la route, il y avait un lavoir qui est aujourd’hui situé au centre du village.
6- Quelles sont les prises réglementaires autorisées par jour dans ce plan d’eau ?
...............................................................................................................................................................
Continuez votre chemin, vous arrivez au
hameau de Quinsonnas où vous pouvez
admirer d’anciennes fermes.
Dans les premières maisons sur votre
droite, il y avait autrefois un hôtel « Au
bon air » où il reste aujourd’hui un balcon.

7 - Quelles sont les initiales notées
sur le balcon ?

Continuez tout droit. Au niveau de panneau directionnel « Quinsonnas », il faudra tourner à droite po ur prendre la direction « Fourchenaimond » mais juste avant, répondez à cette question :

8 - Qu’est ce qui servait autrefois à certains habitants au cœur du hameau de Quinsonnas ?
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Ouvrez bien les yeux aux alentours et n’hésitez pas à faire un détour de quelques pas…
Au niveau du hameau du Guillermin, retournez-vous pour observer la vue.

9 – Quel est l’élément marquant que vous pouvez observer dans le paysage ?

10 - Notez 4 types d’arbres fruitiers que vous rencontrerez tout au long du circuit.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Au panneau directionnel « Fourchenaimond », prenez la direction « La Croisée des chemins ».

11 - A quel animal fautfaut - il être vigilant dans le coin ?
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Au panneau directionnel « La Croisée des chemins», prenez la direction « Plat de Saint Romain ».

Un réseau de circuits VTT a été mis en place sur les Vallons du Lyonnais, plus de 500 km de sentiers
balisés soit 27 parcours de niveau différent sont proposés ! Du vert au noir, quelque soit votre niveau, vous trouverez un circuit adapté !
12 - Vous croiserez régulièrement des balises VTT sur votre chemin, notez tout au long de
votre parcours les couleurs des différents circuits que vous rencontrerez.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13 – Notez 4 essences d’arbres que vous rencontrez dans cette forêt.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Une fois que vous aurez rejoint la route, montez encore un peu et profitez de la vue fabuleuse. Toujours en
direction du Plat de St Romain, face à vous, vous pouvez admirer au loin une jolie petite chapelle romane.

14 - Quel est le nom de cette chapelle ?
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15 - Au Plat de St Romain, il y a une croix. Quelle est la forme représentée devant à l’envers ?
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A partir de ce point là, vous allez quitter les sentiers balisés pendant quelques kilomètres. Prenez la direction du panneau routier indiquant « Messimy » et suivez cette route.

16 - Soyez attentif car sur cette route, une borne délimitant 3 villages est visible. Repérez les
lettres gravées et déduisezdéduisez-en les trois villages concernés :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Continuez toujours sur la route, marchez à peine un km et prenez sur votre droite le chemin de Piragoy. Vous
retrouvez à nouveau le balisage jaune. Suivez ce chemin et vous arrivez à la table d’orientation de Piragoy
où vous pouvez jouir d’une magnifique vue jusqu’aux Alpes par temps clair .

Piragoy signifie pierre pointue, pierre dressée, pierre ayant pu servir de délimitation des fiefs des
seigneurs au XIIe siècle, de limites de perception des droits féodaux. Les pierres pour les limites
féodales étaient souvent renouvelées en raison de leur usure au fil des siècles. La chocolate rie de
la Fontaine à Messimy a créé de délicieuses gourmandises « les cailloux de Piragoy ».

17 – Retrouvez le nom d’un édifice religieux que vous pouvez apercevoir au loin depuis cette
table d’orientation et notez son nom :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Au panneau directionnel « Piragoy », prenez la direction « Le Montus ». Au panneau directionnel « Le Montus», prenez la direction « Le Maupas ». Vous avez une très belle vue sur une commune des Vallons du Lyonnais : Vaugneray. Sur la gauche de ce village, vous avez également un très bel aperçu d’un bâtiment historique.

18 - Qu’estQu’est - ce que c’est ? Quel est son nom ?
Château d’Hoirieu

Château d’eau

Château de St Bonnet le Froid

Ce lieu est ouvert à la visite les après-midis tous les jours en juillet et les weekends en septembre.
Sur votre chemin, vous pourrez observer à plusieurs reprises le blason de Messimy que l’on peut
voir sur les panneaux de la commune.
19 – Dessinez les informations manquantes :

Au panneau directionnel « Le Maupas », prenez la direction «
Haute Bruyère » mais n’allez pas jusqu’à ce point. Lorsque
vous arriverez au hameau de Basse Bruyère, vous arrêterez de suivre le balisage jaune.

A Basse Bruyère, une petite chapelle fut érigée en 1968 dans une ancienne étable à l’initiative de la
famille Hibert – Kuntzler – Jamen, à la suite d’un séjour du docteur Hibert en Algérie. Cette chapelle
a été déclarée à l’archevêché, mais elle n’est pas consacrée et reste un bien privé. Merci de respecter ce lieu.

20 – Complétez cette inscription gravée quelque part dans ce hameau :
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Descendez la route de La Bruyère et empruntez le chemin des Roches à droite de la croix. Environ 1 km plus
tard, soyez vigilant, vous arrivez de nouveau sur une route, prenez tout droit la route q ui descend sur le village. Au prochain croisement, prenez toujours tout droit. Un peu plus loin, vous allez apercevoir sur votre
gauche « La Châtelaise » reconnaissable à ses deux tours carrées, au n°20. Entrez par le passage couv ert.

Ce château de petite justice et de rente noble était un fief indépendant des possessions des Chanoines Comtes de Lyon dont Messimy dépendait. Il date du XVI, XVIIe.
21 - Lors de travaux de restauration en 1996, une partie du manteau de cheminée a été retrouvée, un blason y est sculpté, portant la date de 1571. Que peutpeut -on y voir aussi ?
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Passez sous ce porche et prenez le passage de la Chatelaise
sur votre droite. Au niveau de la route, prenez à droite la rue
du Chatelard jusqu’au croisement avec la route de la Chatelaise. Prenez ensuite à gauche, descendez cette route et rejoignez un peu plus bas l’église sur votre droite.

Vous entrez par l’église primitive du village datant du IX XIIe siècle : la partie romane. Dans cette première partie, vous pouvez remarquer la voûte en berceau de
pierres « tout venant », la cuve baptismale, la statue
Saint Roch… L’église a une longue histoire et a été
agrandie à plusieurs reprises.

22 - Complétez ce plan en notant les différentes
époques de la construction de cette église :
IXe s
XIIe siècle

23 – En quelle année les communes de Brindas et Messimy auraient
auraient-- elles été touchées par
une grave épidémie de peste ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En sortant de l’église, prenez sur votre droite puis
tout de suite sur votre gauche . En face de vous,
vous avez le Café du midi qui est fermé depuis début 2008. Pendant deux siècles, cet hôtel restaurant anima le cœur du village. Grâce à cette photo,
répondez à la question suivante :
24 - Quelle était également une de se s fonctions ?
…………………………………………………………………………
Regardez la photo ci-dessous et repérez cette rue.
25 - Notez le nom des magasins qui
ont remplacé aujourd’hui les deux
devantures sur la droite de la photo :
…………………………………………………..
……………………………………………………

26 - Dans la rue du 19 mars 1962, retrouvez le nom d’une résidence qui a un rapport avec une
activité qui fut très importante de 1830 à 1930 à Messimy.
1

La balade est finie ! Il est temps de trouver le mot mystère …Notez les lettres grisées trouvées et reconstituez le mot suivant correspondant à un lieu dans les Vallons du Lyonnais qui a été réaménagé
en 2013 et qu’il faut aller découvrir cet été !
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