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Le rallye en quelques mots
L’Office de Tourisme vous invite à découvrir le patrimoine culturel et naturel de
Thurins et ses alentours. Ce circuit est simple, se fait à pied et ne nécessite aucune
connaissance spécifique. 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 une réponse. Notez-les bien
page 8 car il faudra reconstituer un mot correspondant à une commune 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 :
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C’est parti !
Rendez-vous sur la place principale du village : la place Dugas.
Admirez l’église Saint Martin. Celle-ci a remplacé l’ancienne église paroissiale de Thurins qui se situait autrefois un peu plus loin sur la place de la fontaine entre les quatre platanes.
De style néoclassique, cette église a été construite en 1835 en moellons de pierre en partie récupérés de la démolition de l’ancienne église.

Entrez dans cette église et répondez aux 4 premières questions. Merci de respecter ce lieu de culte.
1 : Combien de bénitiers y aa- t -il dans l’église ? Regardez dès l’entrée !
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Le bénitier en forme de coquille St Jacques était celui réservé aux femmes car elles rentraient de ce côté dans l’église.

2 : Des anges sont présents dans le chœur de cette église. Mais où se cachentcachent -ils ?
RetrouvezRetrouvez-les et notez combien ils sont.
N’hésitez pas à soulever certaines choses...

Notez la lettre grisée en page 8

3 : Retrouvez dans l’église ce tableau et déchiffrez la date de la consécration de l’Eglise.
………………………………………………………………………………………………………………………...

4 : Un des vitraux est un don de JeanJean- Aimé Marnas, maire
de Thurins avant 1870, suite à la guérison de sa fille ainée
Mélanie âgée de 17 ans. Lequel est - ce ?
Notez avec une croix où il se situe dans l’église.

5 : Sur la place Dugas, la plupart des habitations datent du XIXe siècle.
TrouvezTrouvez- en la preuve en regardant les façades des bâtiments et notez cette date :
…………………………………………………………………………………………………………………………

6 : Toujours sur cette place, levez les yeux, quelqu’un veille sur nous. Qui est -ce ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3

Au dessus de la place Dugas, se situe le château Dugas, ancienne rente noble qui dépendait du chapitre de Saint Nizier de Lyon.
7 : ApprochezApprochez- vous de l’entrée de ce château.
Comment s’appelle cette pièce en pierre et à
quoi cela servait ?
Bouteroues

Bloque-roues

Casse-roues

Chasse-roues

uertBo

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

La fontaine, érigée en 1899 sur la place Dugas, a été installée en remerciement à un leg de Monsieur
Pierre Delorme, ancien cultivateur de Thurins, resté célibataire.

8 : Thurins autrefois…
Qu’estQu’est - ce qui remplace aujourd’hui l’hôtel
Chipier ?

Notez la lettre grisée en page 8

Prenez la rue de la Poste, ruelle qui descend au niveau du restaurant « Le comptoir de Mya ».
9 : Cet écusson est sur une pierre de réemploi sur la façade
d’une des maisons de cette rue, retrouvezretrouvez- le et indiquez le numéro de la maison où il se situe.

Notez la lettre grisée en page 8

Descendez et prenez la direction de la Poste, vous allez voir sur votre
gauche ceci.
10 : Qu’estQu’est - ce que pouvait être auparavant ce bâtiment ?

P

Notez la lettre grisée en page 8

Thurins était autrefois un village fortifié. Dès 1225, l'existence d'un vingtain
y est signalée. Cette enceinte constituait le « château ou forteresse » de Thurins qui abritait l’église paroissiale et probablement son cimetière, ainsi
que les bâtiments seigneuriaux du prieuré : logis, dépendances, cuvier et
grange. Les vestiges de cette époque se voient encore aujourd'hui : sur la
place Dugas, un grand escalier en colimaçon dans l'immeuble à gauche de
l'épicerie et la façade comportant des fenêtres à meneaux. Entrez par la
porte du vingtain. Cette porte monumentale bien conservée est construite
en grosses pierres équarries qui présente deux arcs : un arc brisé à l’extérieur, dont la clef est sculptée d’un mascaron à tête humaine très érodée, et
un arc plein cintre à l’intérieur, avec un très large intrados entre les deux. 4

11 : Quelle est la profondeur de cette porte ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Traversez la place de Verdun et dirigez-vous vers la pharmacie, prenez la rue qui descend sur votre
droite : la rue du 8 mai 1945. C’est l’ancienne grande rue et l’axe commerçant du bourg.
12 : Soyez attentifs car il reste dans cette rue un portail néoclassique en pierre blanche, notez
la date inscrite dessus :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13 : Un peu plus loin e n descendant, un linteau de porte en granit est sculpté. Quelle forme
peutpeut -on découvrir ?
Notez la lettre grisée en page 8

Comme Soucieu-en-Jarrest, Messimy, Orliénas… Thurins a été concerné au cours du XIXe par le tissage du velours de soie uni. Suite aux révoltes des canuts à Lyon en 1831 et 1834, les fabricants
lyonnais ont décidé de faire travailler la main d’œuvre rurale pour le tissage du velours uni. D’abord
considéré comme activité complémentaire, le tissage est progressivement devenu un métier. Le
nombre maximum de veloutiers dans la commune a été de 375 en 1896. Ensuite, il y a eu un déclin
provoqué par la mécanisation, le tissage est redevenu une ressource d’appoint et a complètement
disparu après les années 1930. Une manufacture de tissage mécanique a été créée un peu plus bas
dans cette rue en 1920 avec une main d’œuvre essentiellement féminine. Cette usine Tissot a fonctionné jusqu’en 1936. Le bâtiment a ensuite abrité une entreprise de confection de vêtements professionnels qui a fermé ses portes en 1965.
14 : Cette ancienne usine ou « petite usine » abrite aujourd’hui une toute autre activité.
Laquelle ? (Ce n’est pas Luz Eva...).

Notez la lettre grisée en page 8

Descendez jusqu’à la route départementale et prenez les escaliers sur votre droite pour traverser
cette route et suivez la direction : Piscine, le grand moulin.
Il reste très peu de vestiges des nombreux moulins qui utilisaient la force des ruisseaux de la vallée. Remarquez cependant cette grande bâtisse sur votre droite : le « Grand Moulin », dont l'existence est attestée dès 1519.

Suivez la route principale qui monte. Puis, prenez le sentier qui monte à droite de la ferme. Continuez à droite la route goudronnée jusqu’au panneau directionnel « Maison Familiale ».
Durant plusieurs kilomètres, vous allez utiliser le balisage et la signalétique mis en place par le département et les collectivités locales. Le balisage 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.
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15 : Un autre chemin célèbre qui traverse la France passe à cet endroit, quel est son nom ?

Notez la lettre grisée en page 8

Au panneau directionnel « Maison Familiale », prenez la direction de « la Grande Côte »
En arrivant à la Grande Côte, vous avez sur votre droite l’auberge de la côte qui vous propose une
cuisine raffinée et traditionnelle aux saveurs variées.
16 : Ce restaurant a un lien avec l’Office de Tourisme, lequel ?
Notez la lettre grisée en page 8

Descendez dans le hameau jusqu’au panneau PDIPR « La Grande Côte ». Prenez la direction « Le Bas

Marjon »
17 : Observez les paysages autour de vous, la culture fruitière est très présente à Thurins.
Notez 4 variétés de fruits cultivés à Thurins.
……………………………………………………………………………………...................................................................................

Thurins, surnommé Capitale de la Framboise, est connu pour sa célèbre Journée du Fruit qui a lieu
chaque année le deuxième dimanche de septembre depuis 1985. Cette manifestation a pour but de
rassembler les Thurinois en les faisant participer activement à la fête et faire connaître Thurins pour
sa production fruitière. La Journée du Fruit est l'occasion pour plus de 20 000 visiteurs de découvrir
les produits du terroir. Ils ont la possibilité de déguster ou d'acheter les fruits produits à Thurins
sous toutes leurs formes : fruits frais, pâtisseries, confitures, sorbets, sirops ou pâtes de fruits...

Au prochain panneau directionnel, prenez toujours la direction du « Bas Marjon ». Vous allez passer
à côté d’un plan d’eau. Suivez toujours le balisage jaune.
Lorsque vous serez sur une route goudronnée depuis environ 1 km et que vous apercevrez le hameau du Bas Marjon à une centaine de mètres, prenez le petit sentier caillouteux qui descend sur
votre gauche. Ne tenez pas compte des deux croix jaunes, vous quittez les sentiers balisés du département.
Vous arrivez au hameau des Voûtes.
18 : Quel est le nom du chocolatier qui habite ce hameau ?

M

Notez la lettre grisée en page 8

Descendez la route tout droit en direction du centre de Thurins.
Vous arrivez au hameau de la Valotte. Dans ce hameau, tout au long du XIXe siècle, une activité
était présente à Thurins qui a donné son nom à la Zone Artisanale juste à côté.
19 : Quelle était cette activité ?
Notez la lettre grisée en page 8

Au niveau du rond point, prenez tout de suite sur votre gauche la route en direction de cette zone
artisanale. Un peu plus loin sur votre droite, prenez le petit pont qui traverse le Garon pour rejoindre la route départementale 311. Remontez cette route en direction du bourg de Thurins, à la
première intersection, vous allez arriver au hameau « Le Pont de Thurins ».
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Située au carrefour de routes aménagées au cours du XIXe siècle, cette zone ne s’est urbanisée
qu’après 1850. Ce sont d’abord des hôtels et des marchands de bois qui s’y sont installés.

20 : Il reste l’inscription d’un hôtel qui n’existe plus aujourd’hui, quel était son nom ?

Notez la lettre grisée en page 8

Traversez la route D311 sur le passage piéton et retrouvez le balisage PDIPR avec le panneau directionnel « Le Pont » en face. Prenez la direction « Le Bourg ».
Vous arrivez au hameau de la Martinière. C’était autrefois le hameau de
la Renaudière. Au XVIIIe siècle, la famille Martinière donne son nom à
ce hameau. D’après la tradition locale, cette famille possédait le secret
d’un « matefaim mystérieux » actif contre la rage et les morsures de serpent.
21 : Dans ce hameau se cachent des anciennes meurtrières, retrouvezretrouvez- les et notez le numéro
de la maison à laquelle elles appartiennent.
………………………………………………………………………………………………………………………….

Suivez toujours le balisage jaune et remontez en direction du bourg le long de la route. Vous apercevrez bientôt un bâtiment gris au volet blanc. Cet ancien lieu accueillait les enfants de la ville qui
souffraient d’anémie. Ils venaient respirer le bon air de Thurins, ils étaient pensionnaires.
22 : Quel était le nom de cet établissement ?
Notez la lettre grisée en page 8

23 : Toujours en remontant le long de la rue principale, soyez attentifs car un élément vous
donne l’heure. Et ce n’est pas le clocher de l’église !
Notez les lettres grisées en page 8

Ca y’est, vous êtes de retour au point de départ !
Grâce aux lettres grisées trouvées, retrouvez maintenant le nom de la commune où se déroulera le
prochain rallye touristique des Vallons du Lyonnais au printemps 2013 !
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Office d e tourisme des Vallons du Lyonnais
Musée Théâtre Guignol
18 montée de la Bernade - 69126 Brindas
04 78 57 57 47 - office.tourisme@ccvl.fr
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Reconstituez grâce aux 14 lettres trouvées le nom d’une commune du Lyonnais :
…………………………………………………………………………………………………………………………

Lieu de la prochaine édition d u rallye touristique au printemps 2013 !
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Nous espérons que vous avez passé un agréable moment
dans les Vallons du Lyonnais !
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