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Le rallye en quelques mots ...
L’Office de Tourisme vous invite à découvrir le patrimoine culturel et naturel de Vaugneray et ses
environs. Ce circuit est simple, se fait à pied et ne nécessite aucune connaissance spécifique.
N’hésitez-pas à vous aider du plan ci-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 une
nouvelle application à découvrir dans les Vallons du Lyonnais !
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 :

Vous pouvez vous garer sur le parking des randonneurs à Vaugneray, le parcours démarre à cet endroit.
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Vaugneray possède un patrimoine architectural important lié à son riche passé historique. On y rencontre
l’aqueduc romain de l’Yzeron ainsi qu’un habitat rural d’un grand intérêt par son ancienneté, son
authenticité et sa variété. Le nom de Vaugneray viendrait de Vallis nériacensis (vallée de Nerius) gentilice
gallo-romain. La plus ancienne mention connue remonte à 911 dans le cartulaire de Savigny.

C’est parti !
Tout au long du parcours, soyez
attentifs car un rocher vous attend !
Et pas n’importe quel rocher, celui-ci a
servi de décor à un opéra rock : Gotiau
en 1979.

Notez les lettres griséesen page 8

Prenez-vous en photos à ses côtés et envoyez vos plus beaux clichés à l’office de tourisme ! Vous pouvez
même les poster sur Instagram avec le hashtag #vallonsdulyonnais !
Le long du parcours, vous allez utiliser le balisage et la signalétique mis en
place par le département et les collectivités locales. Le balisage 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.

En sortant du parking des randonneurs, descendez sur votre droite le chemin de la Garenne. Passez devant la
maison portant le n°7 et suivez le balisage jaune jusqu’au panneau directionnel « Les Roches ».
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1 - Au milieu de la montée, au niveau de la croix, vous pouvez profiter d’une belle vue sur le village de
Vaugneray.
A l’aide de cette
photo, cherchez les 4
erreurs et notez-les :

…………………………………………………….………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 - En arrivant aux Roches, observez bien autour de vous et retrouvez parmi ces mots, les deux intrus
qui n’apparaissent pas ici ?

Blason de Vaugneray
croix

cloche

Balise VTT indiquant les circuits n°17, 21 et 22
Pierres

Balise VTT indiquant
les circuits n°17, 18 et 22

Depuis le printemps 2014, 27 circuits VTT ont été balisés du vert au noir dans les Vallons du Lyonnais.
Retrouvez tous les circuits sur www.val-vtt.fr
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A partir du panneau PDIPR « Les Roches », ne suivez plus le balisage. Prenez la route à droite qui vous indique
une voie sans issue. Continuez un peu et à la prochaine intersection, prenez à nouveau à droite le chemin en
terre. Vous allez traverser un bois.
Profitez de cette montée en sous bois pour observer la nature autour de vous… et n’oubliez pas le fameux
rocher !
3 - Notez le nom de 3 feuilles différentes :
- 1 feuille commençant par la lettre F : ……………………………………………………..
- 2 feuilles différentes commençant par la lettre C : ……………………………………………………………………...
Juste avant d’arriver au Col de la Fausse, vous apercevez sur votre gauche une petite colline. Quelques
vestiges subsistent dans ce bois, ce lieu a été le tout premier village de Vaugneray !

Vous arrivez au col de la Fausse.
Notez la première lettre du chiffre des unités en page 8 au n°1

4 - Quelle est l’altitude de ce col ? …………………………..
5 - De combien de mètres êtes-vous montés depuis le départ ? …………………………………………………………….

Au panneau de ce col, prenez le sentier sur votre droite, vous retrouvez le balisage jaune PDIPR.
Plus loin, sur votre chemin, vous allez apercevoir sur votre gauche, une ferme au loin.
6 - D’après votre carte : de quel hameau s’agit-il ?
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Notez la lettre grisée en page 8

En bas du chemin de terre, vous arrivez au panneau directionnel « Le Chana », prenez la direction « Château
de Bénévent ». Mais avant, répondez aux deux prochaines questions :
7 - Que peut-on acheter chez Lili ? …………………………………………………………………………………………………………..

Notez la deuxième lettre du mot comportant 7 lettres en page 8 au n°3
8 - Quel est le nom de cet ancien outil agricole ?

U N

C

A quoi servait-il ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vous arrivez au Château de Bénévent.
En 1516, Jean Valentin acheta une grange. Son fils, Etienne Valentin en hérita et fit de
nombreux travaux de 1564 à 1580 pour construire une maison forte, qui est devenue
depuis le château de Bénévent.
9 - Combien comptez-vous de meurtrières de cette forme- là ?
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Ecrivez le nombre en toutes lettres :

Notez la lettre grisée en page 8
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10 - Retrouvez 2 dates marquantes de la construction de ce château gravées sur les pierres.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Au panneau directionnel « Château de Bénévent », prenez la direction « Vaugneray ».
Vous allez passer à côté de la statue de la Madone. Vous allez obtenir 2 nouvelles lettres !
11 - Notez la 5 eme lettre du mot inscrit (n°12 en page 8) et faites un petit calcul pour la deuxième lettre :

additionnez tous les chiffres de la date afin d’obtenir un seul et unique chiffre. Notez la dernière lettre
de ce chiffre (n°11 en page 8) : ……………………………………………………..
…

Continuez votre chemin en suivant toujours le balisage jusqu’à l’église. Vous arrivez à l’église « Saint Antoine
l’Ermite », admirez ce bel édifice.
Cette église de style néo roman fut construite sur les plans de P. Bernard, en pierre de taille : la vaugnerite
(granit local, de couleur gris foncé à cause du mica qu’il contient, a été extrait d’une carrière ouverte à cet
effet au Pont Pinay, à la limite de Brindas) entre 1862 et 1865.
12 - Des chapitaux en pierre de Lucenay sont sculptés au niveau des portes latérales. Du côté de la
porte latérale Ouest, qu’est-ce que les personnages tiennent dans leurs mains ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Entrez à l’intérieur (si le portail principal est fermé, vous pouvez entrer par une des portes latérales). Merci
de respecter ce lieu.
Partez à la recherche de la pierre tombale de la famille des Valentin
provenant de l’ancienne église.
13 - Quel est le nom du très bel objet situé juste
derrière cette pierre qui servait à un des rituels chrétiens ?

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

En sortant de l’église, descendez les quelques marches où se
trouve la fontaine pour arriver sur la place du marché.
Autrefois, le bourg était protégé par un vingtain « Le Châter ». La plus ancienne mention de ces fortifications
remonte à 1391. C’était une sorte de place forte avec 3 tours qui portaient les dates de 1540, 1575 et 1585.
Dans ce château, il y avait 51 propriétaires possédant soit une maison, soit un étage ou même une simple
chambre.
14 - Retrouvez sur cette place un blason, celui des Valentin et notez la date inscrite juste au-dessus.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ce linteau appartenait à la maison construite par Etienne Valentin au Sud-Ouest du vingtain.
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Sur cette place, vous avez « La Galerie Créative ».
La Galerie Créative propose tout le matériel nécessaire pour les loisirs créatifs : scrapbooking, home déco,
modelage, peintures... Des ateliers créatifs et des ateliers de cuisine sont également proposés tout au long
de l'année. 04 78 45 31 03 - https://lagaleriecreative.wordpress.com

Restez sur cette place pour répondre aux deux prochaines questions en regardant la photo ci-dessous :
15 - Autrefois, qu’y avait-il à la place de la Taverne ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

16 - Et aujourd’hui, qu’y a-t-il à la place de la boulangerie ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prenez la direction de la place de la mairie pour répondre à la prochaine question.
La mairie actuelle a été construite entre 1891 et 1894 à l’emplacement d’un jardin.
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17 - En observant bien le blason de Vaugneray, essayez de compléter la phrase explicative de ce
blason :
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« D’azur au chevron d’or accompagné en chef d’une tête de griffon du même et d’une tête de
d’argent affrontées et en pointe d’un

6 du même ».

d’or chargé de trois

Notez les lettres grisées en page 8

Prenez l’avenue du Docteur Serullaz et allez jusqu’à la maison d’accueil pour les personnes âgées « Les
Emeraudes » sur votre gauche, prenez la voie sans issue (où il y a écrit la direction « chaufferie »). Vous allez
voir tout de suite sur votre droite un vestige de l’aqueduc romain de l’Yzeron.
18 - Quelle ville alimentait en eau cet aqueduc à l’époque romaine ?
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Notez la lettre grisée en page 8

Revenez sur vos pas jusqu’à la mairie. Descendez la rue du Dronaud sur quelques mètres et prenez la 1ere rue
à droite avant la salle des fêtes. Continuez tout droit jusqu’au Jardin Joseph Vialatoux. Entrez-y pour
répondre à la prochaine question.
Ce jardin Joseph Vialatoux est dédié au philosophe, né en 1880 à Grézieu-la-Varenne et qui a vécu à
Vaugneray jusqu’à son décès en 1970.
19 - Complétez cette phrase :
« Comme ……………………………...….. de ………………………..………………... s’accompagne de ………………………….…………….,
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l’action de ……………………………………….……….. s’accompagne de

»
Notez la lettre grisée en page 8

En resortant du jardin, prenez sur votre gauche le boulevard des Lavandières, faites quelques mètres pour
répondre à la dernière question :
20 - A l’angle de ce boulevard des Lavandières et de la rue du Babillon, que pouvez-vous venir y
apprendre ?
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Notez les lettres grisées en page 8

Ca y’est, vous avez fini ! Descendez la rue du Babillon pour retrouver le parking des randonneurs sur votre
droite. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment !

Avec toutes les lettres trouvées le long du parcours, reconstituez le mot mystère et découvrez une nouvelle
activité à faire en famille !!
Le mot à trouver :
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Plus d’infos sur cette nouvelle application en flashant ce QR code
ou sur www.ccvl.fr/Loisirs et découvertes/Randonnée
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