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village perché au cœur du Lyonnais

La situation géographique de ce village lui procura de
tout temps une position stratégique : une véritable
clef ouvrant et fermant à volonté les communications
entre le Forez et le Lyonnais.
Au départ de ce village, partez à pied, en VTT ou
encore à cheval sur un des nombreux chemins
de randonnées balisés. N’hésitez pas à visiter les
galeries d’art, la chapelle romane de Châteauvieux
et à pousser la porte de la Maison d’Expositions de
L’Araire où vous pourrez découvrir des expositions
très intéressantes, entre autres, sur les aqueducs
romains de Lyon et le tissage du velours de soie. Si
vous souhaitez vous dépenser, vous apprécierez les activités comme l’accrobranche, le beach
volley et ou encore les balades avec les ânes à Yzeron Aventure. Faites un petit détour par
le plan d’eau du Ronzey, site idéal pour une pause détente en famille. Et profitez de la vue
imprenable qui s’offre à vous sur Lyon, la vallée et même les Alpes !

Infos locales
Office de Tourisme
des Vallons du Lyonnais
69510 Yzeron
Tél : 04 78 57 57 47
Courriel : office.tourisme@ccvl.fr
Site : www.ccvl.fr

Remonter par la rue de la Cascade, passer
devant L’Araire, puis continuer jusqu’à la
place centrale.
Tourner à droite dans la Grande Rue.
Continuer jusqu’au Monument aux morts
et lever la tête pour observer le mur
peint « Bienvenue à Yzeron » 4. Revenir
sur ses pas et prendre de suite à droite
Route de St-Martin-en-haut. Tourner ensuite à gauche, passer devant le cimetière
et suivre le chemin du Planil. Après le jardin public, au niveau de la tour, tourner à
gauche, montée de la Chazière et remarquer sur votre gauche, les statues dans des
niches 5.
Revenir sur le chemin du Planil, prendre à
gauche après la croix. Continuer par la rue
de droite jusqu’à la route départementale.
Traverser prudemment et prendre en face
le chemin en direction des Rochers de Py

Pour en savoir plus
Fête de la Grenouille le 1er mai
Marché nocturne le dernier
vendredi de juillet
Randonnée des Cabrions le 1er
dimanche d’octobre
Maison d’Expositions de
L’Araire
De mi avril à fin octobre les
samedis, dimanches et jours fériés
de 14h à 18h
Plus d’infos au 04 78 45 40 37
Yzeron Aventure
De mi avril à fin octobre, les
samedis, dimanches et tous les
jours durant les vacances scolaires
Plus d’infos au 04 78 81 03 02

Froid. Au panneau « Le réservoir de Py
Froid » 6 emprunter le chemin en sousbois sur la droite et continuer en suivant
la même direction jusqu’au site d’escalade
d’Yzeron, « Les rochers de Py Froid » 7.
S’arrêter au point de vue et descendre
pour faire le tour des rochers. Remonter
et suivre la direction d’Yzeron (1,9 km).
Attention, après 500 mètres environ, bien
prendre la boucle à gauche. Rejoindre le
chemin pris à l’aller.
Le suivre jusqu’à la route départementale.
Tourner à droite et suivre la route jusqu’au
Carmel 8.
Terminer la balade sur la place centrale,
devant l’Office de Tourisme.
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La balade débute devant l’Office de Tourisme.
Remarquer la croix, juste à droite 1. Se
diriger ensuite place du Plâtre pour passer
devant l’église 2. Se diriger ensuite vers la
table d’orientation à droite de l’église et
profiter du point de vue 3.
Revenir sur ses pas et tourner à gauche
puis descendre par les escaliers en pierre,
vous êtes sur l’ancien chemin de ronde.

4/6
ans

Yzeron, village perché
au cœur du Lyonnais

Avant de partir
MagIcIen∑ à vo∑ pInceaux
SoRtez le∑ peinture∑
Le roUge, le jaUne et le bLeU
Il faUt qu’oN ∑’amUse !
Qu’arrIve-t-il qUand oN mélange
Le jaUne et le roUge?
NoU∑ oBTenoN∑ du oRange.
Oh ! qUelle aventUre !

À l’aide de ta check-list, vérifie
qu’il ne te manque rien. Coche
les objets que tu emmènes avec
toi pour la balade.

Check-list
q tes fiches randoland ;
q une protection pour tes fiches ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q de la crème solaire ;
q un vêtement de pluie
(selon la météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo
(pour garder des souvenirs !).

© randoland 2 012. Illustrations : Armelle Drouin.

Les enfants trouvent que le guide de la Maison d’Expositions de l’Araire ressemble beaucoup à l’un des
portraits exposés dans exposés dans la galerie d’art. Mais de quel tableau s’agit-il ? Des indices sont à
découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver
le tableau qui fait tant rire nos amis.
À l’Office de Tourisme ou à ton retour à la maison, avec tes parents, tu pourras vérifier sur le site randoland.fr
si tu es un bon inspecteur Rando !

Énigme : 6926001P

ta réponse

Yzeron, village perché
au cœur du Lyonnais

1 La croix

3 La table d’orientation

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l’année inscrite sur la croix ?

Quels pinceaux te permettraient de représenter
l’écusson que tu peux voir au bas de cette table
d’orientation ?

1
7 9
0

1
0 6
0

1
0 9
0

forme du cadre
forme du chapeau

2 L’église
Pénètre à l’intérieur de l’église et cherche la statue
de Saint-Joseph. Que tient-il dans sa main droite ?

4 Le mur peint
Quel animal ne vois-tu pas sur ce mur peint ?

forme des lunettes

couleur du cadre

5 Les statues

7 Le site d’escalade

Combien de personnages comptes-tu sur les deux
statues ?

Quelle photo a été prise de là ou tu te trouves ?

forme de la moustache

couleur de la veste

8 Le Carmel
Quelle étoile correspond à celles présentes sur la
façade du Carmel ?

6 Le réservoir de Py Froid
Quelles étiquettes te permettent de reconstituer
l’un des mots inscrit sur le panneau jaune ?
Mo

rat
dé

No

Mo

bé

rat

couleur du fond
© randoland 2 012

rat
dé

forme de la cravate

7/9
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Yzeron, village perché au coeur du Lyonnais

Chaque 1er mai a lieu la fête de la grenouille. À cette
occasion, un grand vide-greniers prend place dans tout
le village d’Yzeron.
Cette année, Louis et ses copains ont acheté pour une
bouchée de pain un magnifique coffre sur le stand d’un
viel homme. Les enfants sont persuadés qu’il renferme
un trésor. Mais le coffre est bouclé à l’aide d’un gros
cadenas.
Les enfants font appel à leur ami, l’Inspecteur Rando,
et comme l’union fait la force, ils ont également besoin
de ton aide pour retrouver la bonne combinaison parmi
la liste ci-dessous.
Sauras-tu les aider ?

Liste des codes
11DC9TPH

8T0GRL9L

29UCT2PR

CL0F4B3H

2CU1T9AR

NL9H20LF

2 C U TA 9 1 D

UHC02T9N

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, lis les indications
qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l’Office de tourisme ou
visite le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.

2R9CTU2S
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6

Yzeron, village perché au
cœur du Lyonnais
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte
dans la grille de bas de page les réponses
trouvées en face des nombres correspondants.

1 La croix
Reporte dans la grille les deux chiffres différents de
zéro qui composent la date inscrite sur la croix.
Note-les en ordre croissant (du plus petit au plus
grand) dans la grille.

2 L’église

Entre dans l’église et recherche la statue
du Sacré-cœur. Quelle main présente-t-il, la paume
ouverte ?
Note ta réponse, DROITE ou GAUCHE dans la grille.

4 Le mur peint

Observe le mur peint, d’après toi quel enfant dit
vrai ?
Clara : Je peux voir cinq grenouilles et deux chats.
Julie : Non, il n’y a qu’un seul chat, trois papillons
et cinq grenouilles.
Karim : Moi je ne vois que deux papillons, un
canard, un chat et plusieurs grenouilles.
Note dans la grille le prénom de l’enfant qui a
raison.

5 Les statues

3 La table d’orientation

Recherche les statues dans les
niches de la maison en pierre.
L’une d’entre elles porte :
1 : un pigeon,
2: un enfant,
3: une brebis ?
Note dans la grille le chiffre
correspondant à la bonne
réponse.

6 Le réservoir de Py Froid

8 Le Carmel

Sur cette table d’orientation, vers quelle chapelle te
mène le circuit coloré en bleu ?
Note son nom dans la grille.

Quel lieu se trouve à
500 mètres du panneau de
direction ?
Note dans la grille le deuxième
mot uniquement.

Aide
0,1 km = 100 m
0,2 km = 200 m
0,3 km = 300 m
…

Note dans la grille le nom,
au pluriel, des trois symboles
que tu vois avec la croix
sur la façade du Carmel.

Attention ! Pour l’indice n° 7, note l’altitude
où tu te trouves, tu en auras besoin.

7 Le Py froid

Repère l’altitude
notée sur le poteau
indiquant « Les
rochers de Py Froid ».
Quelle différence
d’altitude y a-t-il entre
les rochers de Py Froid
et le réservoir de Py
Froid ?
Indique ta réponse
dans la grille.

Un peu d’histoire
Pourquoi la Fête de la
Grenouille ?
En venant de Thurins, c’est le
rocher qu’on appelle ici «La
Grenouille» qui vous accueille en
arrivant à Yzeron.

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le code secret.
Énigme

6926001M

ta réponse

9/12
ans

Yzeron, village perché au coeur du Lyonnais
Au printemps dernier, un concours du plus
joli potager a été organisé. Un jury a voté pour
déterminer lequel était le plus beau et le plus garni.
La compétition fut rude et certains participants
se sont vite détachés. Ils avaient tous une bonne
chance de remporter la victoire.
À l’aide de la liste ci-dessous, trouve celui qui a
finalement gagné le concours du plus beau potager
du village et est reparti avec le trophée de la patate
d’or !

Les concurrents

Paul Marconet, 61 ans qui porte le n°7

Sylvain Metet, 33 ans qui porte le n°17

Claude Black, 45 ans qui porte le n°1

Blandine Ganivet, 48 ans qui porte le n°4

Jean Masset, 36 ans qui porte le n°9

Théo Brive, 43 ans qui porte le n°6

Hervé Tunel, 63 ans qui porte le n° 13

Irène Loiseau, 56 ans qui porte ke n°20

Joseph Levis, 39 ans qui porte le n°2

Patrick Levet, 50 ans qui porte le n° 18
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Tu disposes du plan
ci-contre.
À l’emplacement des
points rouges, lis les
indications qui
te permettront de
résoudre l’énigme
principale.
À la fin de ta balade,
rends-toi à l’Office de
tourisme ou
visite le site
www.randoland.fr
pour vérifier ta réponse.

Yzeron, village perché
au cœur du Lyonnais
Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront, au fil de la balade, de résoudre l’énigme
principale.

1

La croix

Repère l’année inscrite sur la
croix.
Si la somme des chiffres qui
composent cette date est un
nombre pair alors le gagnant du
concours est un homme, sinon
c’est une femme.

2

Aide
Nombres pairs
Si un nombre est
multiple de deux,
alors c’est un
nombre pair. Les
nombres pairs se
terminent par 0, 2,
4, 6 ou 8.

L’église

Repère la religieuse à côté du Christ sur un des
vitraux de l’église (au-dessus de la mention :
« Aimer avec le cœur du Christ c’est aimer sans
limites »).
Quelle est la couleur de sa cape, en anglais ?
La personne recherchée ne possède pas ce nom de
famille.

5

Les statues

3

La table d’orientation

Sur la table d’orientation sont inscrites les distances
(en km) séparant Yzeron des différents villages
alentours.
Quelle distance se retrouve le plus grand nombre
de fois ?
Le vainqueur ne porte pas ce numéro.

4

Le mur peint

Sur cette fresque,
combien d’animaux
non-volants comptestu ?
Multiplie ton résultat
par lui-même.
La personne
recherchée n’a pas cet
âge-là.

8

Un peu d’histoire
Pourquoi la Fête de la
Grenouille ?
En venant de Thurins, c’est le
rocher qu’on appelle ici «La
Grenouille» qui vous accueille en
arrivant à Yzeron.

Le Carmel

Observe les statues dans les niches de la maison.
L’une est en pierre. Mais dans quel matériau a été
fabriquée l’autre ?
Le prénom du gagnant ne possède pas la dernière
lettre du mot que tu viens de trouver.

Repère la plaque indiquant la date de construction
du Carmel.
Le chiffre des unités de l’année qui figure sur la
plaque en pierre sur la façade du carmel t’indique
le chiffre des dizaines de l’âge du grand vainqueur.

6

Le savais-tu ?

Le réservoir de Py Froid

Isole le chiffre des dizaines de l’altitude du réservoir
de Py froid.
Le nombre de lettres du nom du gagnant est égal
au chiffre que tu viens de trouver.

7

Le site d’escalade

Rends-toi au bas des rochers d’escalade et observe
la flèche peinte sur l’un d’eux.
Quelle est sa couleur,
Un peu d’histoire
en anglais ?
Yzeron, village touristique
Au début du XXe siècle, les
Le nombre de lettres
gens des villes qui en avaient les
de cette couleur en
moyens, montaient en altitude pour
trouver « le bon air » et les jolis
anglais te renseigne
paysages. Ces villégiateurs étaient
sur le chiffre des
des « monssus » en patois des
messieurs de la ville qui faisaient
unités de l’âge de la
plus que doubler la population
personne recherchée.
Yzeronnaise.

• Le village d’Yzeron est classé site sensible pour la protection de la
faune, de la flore et de l’environnement.
• Un « CRAPAUDUC » est géré par les bénévoles du « CORA » pour
protéger la traversée de la route des batraciens sur la D489 au Hameau
de la Brally.
• Cette année, a lieu l’opération « A CHACUN SA GRENOUILLE » :
c’est une décoration exceptionnelle du village où habitants, associations,
écoles sont invités à créer et exposer des objets en forme de grenouille
dans tout le village.

Tu devrais avoir retrouvé le nom de l’heureux gagnant.
Énigme

6926001G

ta réponse

