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Le rallye en quelques mots ...
L’Office de Tourisme vous invite à découvrir le patrimoine culturel et naturel de Pollionnay 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 mots à reporter
dans des cases en page 8. Un mot en francoprovencal qui était utilisé autrefois à Pollionnay est à
reconstituer !
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 !

Votre circuit :

Vous pouvez vous garer sur la place des anciens combattants, à côté de la salle des fêtes dans le cœur de
Pollionnay.

C’est parti !
Du parking de la place des anciens combattants, descendez et tournez tout de suite sur votre gauche après la salle
des fêtes. Sur la place du square, descendez le chemin sur votre droite. Ce petit chemin vous emmène sur la place
du vieux mûrier.
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1 - En observant la photo ci-dessous, notez ce qu’il y a aujourd’hui à la place d’« Ecurie et Remise ».

Reportez ce mot en page 8

Empruntez la grande rue Jean-Pierre Dumortier en direction de l’église.
Juste avant l’église, remarquez La niche surmontée d’une croix sur le mur de soutènement qui borde la place
publique. Cette croix nous indique que le cimetière était situé ici autrefois.
Vous arrivez à l’église.
Admirez le beau tilleul qui a été planté en 1794 devant le perron de l’église. Cette église St Jean-Baptiste possède
une abside du XVIe siècle. Elle a été aggrandie au XIXe siècle et restaurée l’an dernier.

Juste après l’église, derrière le mur qui longe la route, vous avez le château de Pollionnay.
La partie la plus ancienne de ce château est la tour principale du donjon qui est en réalité le clocher d’une église
romane disparue. Le château a été racheté en 1941 par Monsieur Colin. Son fils le restaura et recréa le jardin en
1958 et 1959. Aujourd’hui, le château de Pollionnay offre l’image représentative d’une demeure seigneuriale
campagnarde de la fin du Moyen-âge en Lyonnais.

Rentrez dans l’église par la porte latérale. Merci de respecter ce lieu.
Le chœur de cette église est garni de stalles en chêne du XVIIIème siècle. Derrière ces stalles ont été installés des
panneaux en chêne ornés de losanges en relief séparés par des pilastres toscans. Cet ensemble a été fabriqué par
un menuisier de Pollionnay nommé Ratton. Ces stalles et boiseries ont été inscrites à l’Inventaire
supplémentaires des Monuments Historiques en 1983.
2 - Outre les losanges, quelles sont les 3 autres formes gravées que l’on peut également voir sur ces
boiseries ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Sortez par la porte latérale.
3 - Sur quelle partie de l’église se trouve cette pierre sculptée d’une tête de jeune
homme datant du XIIIe/XIVeme siècle ?

Reportez ce mot en page 8

Montez les escaliers derrière l’église pour rejoindre la route de la Croix du Ban. En haut des escaliers, vous avez
un panneau directionnel PDIPR « Les Mandrières ». Sur 1 km, suivez le balisage jaune du département.
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.

Au panneau directionnel « Les Mandrières », prenez la direction « Lamure ». Au panneau directionnel « Lamure »,
répondez à cette question :
4 - A l’aide du panneau « Les Monts et Coteaux à vélo », notez quel est le point culminant des Monts du
Lyonnais :

Reportez ce mot en page 8

Vous passez à proximité du mur d’escalade, arrêtez-vous pour répondre à la prochaine question.
Le mur d'escalade « Lionel Daudet » est un équipement de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais.
C’est une structure artificielle d'escalade abritée dans un bâtiment d'environ 400 m2. Elle est composée d'une
salle de « blocs » accessible à tous types de publics et pouvant accueillir des compétitions fédérales de niveau
régional et d'une salle de difficultés équipée de voies d'escalade encordées. Un dimanche par mois, venez vous
initier gratuitement à ce sport avec le club d'escalade Val'Roc de Vaugneray !
5 - De quelle couleur sont les blocs ?
Peu difficile : ……………………………………………………………………………….

Très difficile : ……………………………………………………………………………….

Abominable : ……………………………………………………………………………….

Retournez au panneau directionnel « Lamure ». A partir de là, vous ne suivrez plus le balisage jaune pendant
environ 2 km. Continuez tout droit sur la route principale, laissez le premier chemin sur votre gauche et prenez un
peu plus loin le chemin des Béchères sur votre gauche.
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Attention à la circulation lorsque vous traversez la route.
Un peu plus loin, il y a une petite intersection. Restez sur le chemin goudronné qui part à gauche où il y a une
croix rouge indiquée.
Restez toujours sur le chemin le plus large.
6 - Répondez à cette énigme :
De la famille des ptéridophytes, je suis une plante vasculaire sans fleur ni graine, portant à la face
inférieure des feuilles des organes sporifères, ou sporanges. Qui suis-je ?
Reportez ce mot en page 8

Observez ce joli bois et ces très beaux arbres qui s’offrent à vous…
Le chêne (vivant ou mort) est l’arbre qui abrite le plus grand nombre d’espèces d’insectes. Il accueille aussi de
nombreux champignons et lichens.
7 - Le chêne est un arbre à feuilles simples ou composées ?
Feuilles simples

Feuilles composées

La taille du châtaignier est de 20 à 30 m. La croissance du châtaignier est très rapide, en à peine 20 ans, il a atteint
sa taille adulte ! Son âge moyen est de 1000 ans.
8 - Comment appelle-t-on le fruit du châtaignier ?
une châtaigne

un marron

A l’intersection où vous avez un panneau directionnel PDIPR, ne prenez pas la direction Col de la Luère mais
suivez « Le Bouillon » : le chemin sur votre gauche qui descend où vous avez un panneau vert « commune de
Pollionnay » . Vous allez de nouveau suivre le balisage jaune.
Vous entrez ici dans l’Espace Naturel Sensible des Crêts boisés qui regroupe l’ensemble boisé du col de la Croix
du Ban au col de Malval sur 3050 hectares et les crêts entre Messimy et Vaugneray sur 541 hectares. Ce site
présente une valeur patrimoniale au regard de ses caractéristiques paysagères, de sa faune ou de sa flore. Vous
êtes ici dans un vaste ensemble boisé dont les formations s’étagent de la chênaie collinéenne à la hêtraiesapinière avec une flore typique et une faune rare. Le site revêt par ailleurs un intérêt paysager : points de vue,
collines boisées, pentes en prairies bocagères.
9 - Qui n’a pas le droit d’emprunter ces chemins ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10 - Vous apercevez du houx sur le chemin. Pourquoi le houx a-t-il des épines sur ses feuilles ?
Pour éviter l’évaporation

Pour éviter de se faire brouter les feuilles

11 - Quels sites emblématiques de Lyon pouvez-vous observer au loin ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Lorsque vous arrivez au hameau du Bouillon, répondez à cette question :
12 - Hormis les chiens, qui surveille la maison que vous allez contourner ? Quels sont ces drôles d’animaux ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Au niveau du panneau directionnel « Le Bouillon », prenez la direction « La Sigodière ».
13 - Juste en face sur votre droite en descendant, vous avez un parc à ——————— ?
Est-ce que les animaux présents ici correspondent bien à ce qu’il y a écrit ? Si non, notez les animaux que
vous voyez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Continuez de suivre le balisage jaune.
14 - En arrivant au hameau de la Sigodière, vous allez passer à côté d’un lieu où on élève des chevaux.
Quelle est la race de ces chevaux qui a donné le nom à cet élevage ?
Reportez ce mot en page 8

Suivez le balisage jaune. Vous arrivez au panneau directionnel « La Sigodière ».
15 - Vous avez juste en face de ce panneau la croix de la Sigodière. 2 inscriptions différentes sont gravées
dessus : une date et deux mots. Notez-les :
La date : ……………………………………….

Les mots :
Reportez ces mots en page 8

Au panneau directionnel « La Sigodière », prenez la direction « Pollionnay – Le Bourg ». Vous allez passer sur le
pont des Presles.
Ce pont, au confluent du ruisseau des Presles et du Bouillon est une étonnante construction en pierres
maçonnées, constituée de deux longs tunnels voûtés en plein cintre formant un T antérieur au XIXème siècle. La
buse en ciment, qui canalise le ruisseau des Presles en amont, est un ajout récent.

16 - Autrefois, les femmes du bourg et des hameaux alentour venaient laver le linge ici dans la rivière.
Comment appelait-on un petit lavoir sommaire couvert utilisé par les blanchisseurs sur le bord de l’eau ?

Indice : ouvrez bien les yeux vers la prochaine croix que vous verrez. Le nom est peut-être noté dans les
environs…
Reportez ce mot en page 8

Continuez votre chemin en direction du village. Suivez le balisage jaune jusqu’à la mairie.
Sur votre gauche, vous passez à côté des Presles, aujourd’hui centre de réadaptation et de convalescence. Durant
la seconde guerre mondiale, la famille Joie, propriétaire de cette maison bourgeoise, a accueilli quelques jours
Lucie et Raymond Aubrac.

Quand vous arrivez à la mairie, descendez dans le parc en contrebas et répondez à la prochaine question :
La mairie est aujourd’hui installée dans le Maison Coche Barange construite en 1930 et implantée dans un parc
de 8250 m2 présentant de nombreuses essences d’arbres.
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17 - Parmi ces mots, deux ne sont pas présents
dans ce parc ? Lesquels ?

Une buse
Une ancienne loge
Un pin d’Espagne
Un cèdre du Liban
Un oiseau bleu

En page 8, reportez ces intrus mais conservez
uniquement les deux mots commencant par la même
lettre. Positionnez les dans les cases n°17 selon leur

Un bambou doré
Une tête sculptée
Un puits

nombre de lettres.

En sortant du parc, remontez jusqu’à la mairie et prenez à droite la rue des écoles. Vous êtes de retour au village
mais ce n’est pas fini ! A l’aide ce ce rébus, répondez à la question suivante :
18 - A quelle saison pousse la fleur de safran ?

Reportez ce mot en page 8

Depuis 2009, Gilbert et Danièle MARIGNIER cultivent à Pollionnay, le safran, une épice obtenue à partir d'une
variété de crocus. Lors de la floraison, des visites de l’exploitation sont organisées. Ils proposent également à la
vente cette épice en filament et sous différents produits dérivés comme les confitures et le sirop.

C’est la fin de la balade ! N’oubliez pas de reconstituer le mot en franco provençal en page 8 grâce à
tous les mots trouvés le long de votre parcours.

Nous espérons que vous avez passé un agréable moment dans les Vallons du Lyonnais !
A voir / A faire sur Pollionnay :
La Remise :
Créée en 1993 à l’initiative de la famille et des amis du sculpteur Geneviève DUMONT (1943 - 1986), l’association
Geneviève Dumont conserve et met en valeur l’œuvre de cette artiste (sculptures, dessins, peintures, textes et
projets) en un lieu d’exposition « La Remise » . Elle promeut également, chaque année, en juin et septembre, deux
artistes, peintres, sculpteurs, plasticiens.

La Remise - avenue Guerpillon - 69290 Pollionnay - 04 78 48 11 23 - www.genevievedumont.fr
MTBCityZen :
Roulez bien accompagné... Quelque soit votre manière de pratiquer, l'école MTBCityzen vous propose tout un
panel de prestations autour du vélo : initiations à la descente VTT, cours collectifs ou individuels de VTT, stages
VTT pour les jeunes ainsi que de nombreuses activités autour du VTT pour les clubs, les particuliers et les
entreprises... Venez découvrir le VTT à Pollionnay, au cœur des Monts du Lyonnais !

06 25 36 68 61 - www.mtbcityzen.com
Balade avec les ânes
Découvrez la marche à pied avec un âne et motivez vos enfants grâce à la présence de ce compagnon attachant
dont vous apprécierez le calme et la douceur. Balade avec les ânes dès 3 ans. A la demi-journée, journée ou sur 2
jours. Réservation obligatoire.

Asinerie de la Framboisine - Route de Vaugneray - 69290 Pollionnay - 06 51 52 32 26
www.asinerie-de-la-framboisine.fr
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Balade en poneys
Promenades à thème, promenades en attelage et des animations sont proposées.

Poons et Compagnie - 140 chemin de Lamure - 69290 Pollionnay - 07 83 63 51 34
http://poons-et-compagnie.e-monsite.com
Reconstituez le mot mystère :

17 14 617 415 316 18 1-

Signifie coccinelle, l’emblème des Estivales des Vallons du Lyonnais !
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