SOMMAIRE

ÉDITO
BRINDAS
GRéZIEU-LA-VARENNE
MESSIMY
POLLIONNAY
SAINTE-CONSORCE
THURINS
VAUGNERAY
YZERON

........
........
........
........
........
........
........
........
........

p. 3
p. 4
p. 8
p. 12
p. 16
p. 20
p. 24
p. 28
p. 32

ACCÈS
Aéroport international de Saint-Exupéry - Lyon :
0826 800 826. www.lyonaeroports.com
Navettes toutes les 20 min pour Lyon.
Gare SNCF Lyon-Perrache : 36 35. www.sncf.com
Bus au départ de Lyon, Craponne et Oullins. 04 26 10 12 12. www.tcl.fr
Ligne 72 en direction de Sainte-Consorce
Ligne C24 en direction de Grézieu-la-Varenne
Lignes 11 et 73 en direction de Brindas, Messimy et Thurins
Les cars du Rhône : 0 800 10 40 36. www.rhone.fr
Ligne Express 2Ex : Chazelles-sur-Lyon/Lyon
Ligne 147 : en direction de Vaugneray et Pollionnay
Accès routier :
En venant du nord : A6 sortie porte de Valvert. Puis Tassin - Craponne - Brindas
En venant du sud : A7 Sortie Pierre-Bénite. Puis Brignais - Chaponost - Brindas

Entre histoire, art, et savoir-faire :
un patrimoine vivant au coeur des Vallons
Situés à 15 km de Lyon, les Vallons du Lyonnais sont réputés pour être le « poumon vert »
de l’agglomération lyonnaise. Mais au-delà de ses attraits naturels, ce territoire offre au
promeneur toute la richesse d’un héritage légué par les générations passées : un patrimoine historique, culturel et artistique harmonieusement réparti sur les 8 communes
des Vallons du Lyonnais.
De la préhistoire au début du XXe siècle, subsistent des traces d’une vie antérieure comme
les dolmens, les aqueducs gallo-romains, ou les châteaux médiévaux. Venez découvrir ce
patrimoine historique, mais également les églises, les chapelles et les croix de chemin,
expressions de la vie religieuse locale, et remarquez les fermes typiques, les loges et les
moulins, témoins de l’activité agricole d’autrefois.
De la marionnette de Guignol au vieux métier de blanchisseur, en passant par la fabrication artisanale d’objets d’art, la visite des musées ou des ateliers du territoire vous remettra en mémoire les techniques et savoir-faire ancestraux.
Les dégustations de nos produits du terroir vous feront découvrir nos traditions culinaires.
Les habitants des Vallons portent en eux un patrimoine populaire local qu’ils prennent
plaisir à faire partager lors des fêtes et foires au coeur de leurs villages. Assistez ainsi tout
au long de l’année à ces grands rassemblements festifs qui réinventent les coutumes de
la vie villageoise.

Découvrez page par page les trésors de nos villages ...
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à 15 km de Lyon
1130 ha - Altitude moyenne 325m
5734 habitants (Brindasiens)
www.brindas.fr

Brindas possède un patrimoine historique
important lié à son isolement séculaire et
à ses liens privilégiés avec le personnage
de Guignol. On peut y remarquer son
centre historique, issu du château primitif, ainsi que de nombreux hameaux ou
sites naturels riches en caractère et en
diversité. Isolé entre les vallées de l’Yze-

ron et du Garon, Brindas possède des
paysages variés, parfois surprenants, favorables aux promenades et découvertes
familiales. Le nom de Brindas (Briandas
avant la révolution) est d’origine celtique,
tout comme Yzeron et Garon. La plus ancienne mention connue remonte aux alentours de l’an mille (cartulaire de Savigny).
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brindas
LOISIRS

Départ des randonnées : place de Verdun
Départ des circuits VTT : parking de la salle des fêtes
Aires de Pique Nique : Vieux Pont de Chêne et Parc du Pontay (Rue des Essarts)
Aéroclub et Montgolfières de l’Ouest Lyonnais
100 chemin des Roulattes. 04 78 45 11 40 (aéroclub) - 06 74 52 53 59 (montgolfières)
Le Clos des Arts
Lieu d’expositions : 10 montée du Clos. 04 78 16 02 00 - www.brindas.fr

PRODUITS DU TERROIR

Chèvrerie de la Joanna : fromages de chèvre fermiers. 06 18 04 63 56 - ww.chevreriedelajoanna.fr
Au P’tit Bonheur des champs : magasin de produits fermiers : fruits et légumes, fromages, viande
et vins locaux bio. 04 78 19 58 21
Bio-ferme du Milon : restauration, fruits et légumes, fromage, viande, épicerie.
04 78 45 45 50 (Chaponost)
Alexandre et Christiane Lhopital : maraîcher. 04 78 45 05 24
Jour de marché : vendredi matin

PRINCIPALES MANIFESTATIONS

Foire le dernier dimanche d’avril
Bio rando des Coteaux du Lyonnais en septembre
Salon de peinture (Biennale)
Salon du livre
Salon des vins et des saveurs en novembre

à NE PAS MANQUER

Une collection riche de plus de 200 marionnettes, 2000 décors,
costumes et accessoires ! La salle de théâtre du musée propose
une programmation de spectacles pour adultes et jeune public.
18 montée de la Bernade - 04 78 57 57 40 - www.ccvl.fr.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Fermé 3 semaines en août et entre Noël et Jour de l’an.

Musée Théâtre

Guignol
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à VOIR
❶Le château : la mairie occupe les restes
de l’ancien château médiéval, reconstruit à
la Renaissance par Claude Talaru Chalmazel,
Comte de Lyon, Seigneur Obéancier de Brindas. On peut y remarquer la Tour, vestige du
château primitif, les différentes salles Renaissance, la salle d’apparat, la salle des Assises,
les fenêtres et cheminées armoriées.
❷L’église Saint Blaise : de style néo-roman,
elle fut reconstruite dans le milieu du XIXe
siècle. à l’origine chapelle castrale, elle était
de dimensions modestes et flanquée d’un
clocher. De la chapelle primitive ne subsiste
que le clocher roman, géminé, du XIIe siècle,
inscrit à l’inventaire complémentaire des
monuments historiques. Trois cloches constituent le patrimoine campanaire dont une
datant de 1801. L’église est dédiée à Saint
Blaise, évêque et martyr de l’église d’Orient,
protecteur des enfants et des animaux (figure du porche). à l’intérieur, de très beaux
vitraux de l’atelier Barellon avec notamment
un vitrail iconographique (Repos pendant la
fuite d’égypte) et une belle série consacrée
aux litanies de la Vierge.
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❸Les ruelles et les vestiges du vingtain : les
habitations s’étant adossées aux murs d’enceinte au cours des siècles, ceux-ci sont encore visibles à l’intérieur des habitations ou
des commerces qui longent la rue du vieux
bourg. Deux ruelles pittoresques subsistent
dans le centre du village.
Les croix de chemin : une dizaine de croix de
chemin parsèment le territoire de la commune. La plus remarquable d’entre elles, à la
Joanna, porte le millésime 1596 et la signature (fait rarissime) de son auteur : Bastien
Roux. Initialement située au centre de la
place, avant l’installation de la fontaine publique, la croix du village, aujourd’hui déplacée à l’angle de la cure, porte la trace d’une
mission prêchée en 1729.
❹Le château Monplaisir (privé, visible de
l’extérieur) : l’abandon du château médiéval,
devenu inefficace, entraîne, à la Renaissance,
la construction d’un château d’agrément par
le Seigneur Gaspard de Sacconay (1526). On
peut y remarquer, au fond d’une belle rangée
d’arbres, un portail du XVIIe siècle caractéristique portant les armes de Sacconay.

❺La maison forte de la Pillardière (privée,
visible de l’extérieur) : cette maison forte,
édifiée en 1574, est remarquable par la présence de ses meurtrières, ses mâchicoulis,
son four à pain et sa cour intérieure.

❼Le vieux pont de chêne : ce petit pont de
pierre, aujourd’hui livré aux promeneurs, fut
autrefois un point de passage entre les communes de Brindas, Chaponost et Francheville sur la grande route royale de Lyon.

❻Piliers vertigineux du viaduc ferroviaire
l’Yzeron marque les limites de la commune
sur plus de 5 km. Le parcours entre le Pont
Pinay et le Pont Chabrol permet des découvertes surprenantes : vestiges de moulins,
piliers vertigineux du viaduc ferroviaire, sentiers ombragés, murmure des cascades et
coins bucoliques propices aux évasions en
famille. C’est aussi le bonheur des pêcheurs,
un terrain de jeux aquatiques pour les enfants et un parcours parfois très sportif pour
les amateurs d’émotions fortes.

Les loges : ces loges, ou cabanes, font partie
intégrante des paysages de nos Vallons. Une
dizaine des ces constructions, en ruines ou
restaurées, sont dispersées de manière harmonieuse sur le territoire de la commune.
Une exploration en famille peut être un but
original de promenade.
Pour les groupes, visite guidée du village
sur rendez-vous par Les Amis du Vieux Brindas au 06 09 49 56 78 ou 06 29 07 03 67.
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à 15 km de lyon
7,5 Km2 - Altitude moyenne 332 m
5455 habitants (Grézirois)
www.mairie-grezieulavarenne.fr

Au pied du Col de la Luère, Grézieu-la-Varenne, berceau de la blanchisserie, vous
fera découvrir les richesses de son passé. Depuis le début du XVIIe siècle, Grézieu lavait le linge des communautés religieuses de Lyon. Jusqu’en 1836, Craponne
n’était qu’un hameau de Grézieu.
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Afin d’assurer une protection efficace du
village contre les agressions extérieures,
les chanoines de Saint-Just ont fortifié le
bourg de Grézieu à la fin du XIIe / début XIIIe
siècle. Ce vingtain abritait l’église et son cimetière situés au centre, ainsi que les maisons qui lui étaient adossées en rang serré.

grézieu-la-varenne
LOISIRS
Départ des randonnées : parking de l’Artisanat
Aire de Pique Nique : sur le parcours de santé
La voie verte : parcours d’environ 4,5km dont une partie sur le tracé de l’ancienne voie ferrée
reliant Lyon à Vaugneray. Un maillage secondaire de bandes cyclables relie les différents quartiers.
Impact Paintball : Rue du Crest. 06 88 51 56 41 - http://impact-paintball-lyon.fr
Circuit Randoland : la randonnée sous forme de jeux. www.randoland.fr
Randonnée connectée Mhikes : parcours trail. http://mhikes.com

ARTISANAT D’ART
Atelier Mosaïque et Transparence : 14 Voie Romaine. 06 60 60 40 40.
www.mosaique-et-transparence.com
L’Atelier de Marie-Noëlle : 30 D Place Jasserand. 06 76 48 37 92 - www.atelierdemarienoelle.fr

PRODUITS DU TERROIR
Jours de marché : mardi matin et marché bio le vendredi après-midi

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Grézieu Nature en avril
Les Z’arts
Les Journées Européennes du Patrimoine en septembre

à NE PAS MANQUER
Découvrez la vie d’une ferme de l’ouest lyonnais au début
du XXe siècle où l’activité de la blanchisserie est venue
compléter la culture de la vigne, du verger et du potager.
La Maison du Blanchisseur est un site patrimonial, à la fois
agricole et industriel lié à l’activité de la blanchisserie sur le
territoire des Vallons du Lyonnais.
21 route des Pierres Blanches. 04 78 57 40 84
Ouvert le 4e dimanche du mois de 14h à 18h. Tous les jours
sur RDV pour les groupes et scolaires.
www.ccvl.fr - http://blanchisseur.pagesperso-orange.fr

Maison du Bla

nchisseur
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à VOIR
Les croix de chemin : elles sont au nombre de
six sur le territoire de la commune. Certaines
sont en granit, d’autres en calcaire. La croix
du chemin de ronde, en granit, date de 1743,
c’est la plus ancienne.
❶Le chemin de ronde : des constructions récentes ont profondément modifié son aspect,
laissant peu de vestiges en l’état. On peut voir
encore une porte surmontée d’une haute et
étroite corniche lyonnaise (avec génoise). La
porte en plein cintre à encadrement mouluré en pierre jaune et datant du XVIe siècle a
beaucoup souffert de son déplacement pendant les travaux, les pierres restantes ont cependant été remontées.
❷La tour ronde : mieux entretenue que la
Tour Carrée car propriété du chapitre, elle servait de cellier communal. Là était entreposé le
vin appartenant aux Chanoines et se trouvait
le pressoir banal dont l’utilisation était faite
au profit du Chapitre. En 1781, le Chapitre de
St Just avait fait consolider les murs et charpente, toiture et pressoir furent entièrement
remis à neuf.
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❸La tour carrée : au XIVe siècle, une tour
de guet carrée fut érigée pour surveiller la
plaine, avertir ceux qui travaillaient à l’extérieur et ordonner la fermeture des portes.
Cette tour de guet primitivement haute de
25 mètres fut, par mesure de sécurité, tronquée de moitié en 1882. à la Révolution, la
tour carrée ainsi que la tour ronde furent
vendues comme biens nationaux. En 1974,
la municipalité de Grézieu, voulant sauver les
deux seuls vestiges ayant échappé au temps,
racheta les deux tours, témoignages de huit
siècles d’histoire.
❹L’église St Roch : construite en 1872 par
l’architecte lyonnais François Merlin, elle a
été orientée nord-sud pour pouvoir l’agrandir.
Son clocher a été surélevé en 1906.
De plan basilical, l’église comprend une
nef et deux bas-côtés délimités par
des colonnes dont les chapiteaux supportent des voûtes en berceau. Le mobilier s’enrichit de cinq pièces remarquables :
- un bénitier-cuve baptismale du XIe siècle en
marbre sur un support de marbre blanc inscrit
à l’Inventaire des Monuments Historiques en
1963,

- une toile de 1629, signée de Basilio de Salazar, intitulée « La Vierge au scapulaire ». Elle
fut inscrite à l’IMH en 1999 et restaurée en
2006,
- des bannières de procession, dont une de
1857, inscrite à l’IMH en 2009,
- des vitraux de Louis Bégule, célèbre
maitre-verrier lyonnais de la fin du XIXe - début XXe siècle,
- un carillon datant de 1939, exceptionnel par
le nombre et la qualité des cloches.

sonnerie de l’horloge aux heures et demi,
on distingue plusieurs manières de sonner,
adaptées chacune à des circonstances particulières. L’activité du carillon est orientée
et soutenue par les nombreux membres de
l’Association des Amis de l’Orgue et du Carillon de Grézieu. La commune a accueilli le
Congrès annuel de la Guilde des Carillonneurs de France en 2009. Chaque année,
l’Association invite des carillonneurs français
ou étrangers à donner un concert.

Le carillon : jusqu’en 1935, le clocher ne
comportait que 2 cloches lorsque l’une d’elle
se brisa. Les habitants, très attachés aux diverses sonneries marquant le rythme du village, après de longs débats, décidèrent de
commander non pas une, mais 5 cloches aux
établissements « Les fils de G.PACCARD »,
fondeurs de cloches à Annecy le Vieux. En
plusieurs étapes successives, ce sont 32 cloches de carillon qui donnent à cet instrument
des capacités musicales reconnues. Outre la

L’orgue : dans le choeur de l’église est installé un orgue à tuyaux de 12 jeux, construit en
1966 par la Maison Dunand, facteur d’orgue
à Villeurbanne.
Ce patrimoine d’art sacré peut être visité à
la demande :
Contacts : André Simon - 04 78 57 05 57 ou
Jacqueline Rambaud - 06 23 92 39 06
11

à 19 km de Lyon
11,1 Km2 - Altitude moyenne 359 m
3443 habitants (Messimois)
www.messimy.fr

Messimy possède une architecture intéressante, témoin de l’histoire locale. En
empruntant les chemins de randonnées
qui traversent la commune, vous pourrez découvrir agréablement la diversité

12

des paysages et les curiosités architecturales. Le nom de Messimy viendrait de
Maximus, nom d’un propriétaire gallo-romain qui, à l’époque, habitait nos collines.

MESSIMY
LOISIRS

Départ des randonnées et des circuits VTT : parking des randonneurs (avenue des Alpes)
Circuit Randoland : la randonnée sous forme de jeux. www.randoland.fr
Aires de Pique Nique : Piragoy, parc du Vourlat, étang du Buya
Table d’orientation au lieu-dit Piragoy
étang de pêche du Buya
Parc de loisirs du Vourlat : skate parc, city stade, court de tennis, jeux d’enfants, salle d’animation...

ARTISANAT

Il était une fois... la terre : visite, démonstration et vente de poteries. 2 passage de l’Araire.
04 78 45 56 02
La Chocolaterie de la Fontaine : 5 place de l’Eglise. 04 72 24 52 28

PRODUITS DU TERROIR

Christian Berger : cueillette de pommes. 04 78 45 07 89
Pascal Clavel : fruits rouges, abricots, poires, pommes. 04 78 45 39 44
Le bénitier aux oiseaux : fruits de saison, pâtes de fruits, confitures et jus de fruits bio. 04 78 81 90 65
Sylvie Crozier : fruits et légumes de saison. 04 78 45 12 51
La Ferme de la Roche : fruits et légumes de saison. 04 78 87 98 26
Eric Crozier : fruits, légumes, vin des Coteaux du Lyonnais et jus de fruits. 04 78 45 33 42
Didier Brun : fruits et légumes de saison, volailles sur commande. 04 78 45 04 01
Mickael Alonzi : fruits et légumes. 04 78 48 97 65
Jour de marché : vendredi après-midi sur la place de l’église

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
La Foire du lundi de Pâques
Le vide grenier en mai/juin
La VTT Lyon Ouest en juin

CULTURE

Centre de documentation de L’Araire
Plus de 800 ouvrages sur le Pays Lyonnais.
Ouvert le 1er mercredi après-midi de chaque mois de 15h à 18h.
1 passage de L’Araire. 04 78 45 40 37. www.araire.org
13

à VOIR
❶L’église : la partie romane du XIIe siècle
constitue l’église primitive du village. Des
travaux réalisés par la paroisse, la commune
et des bénévoles lui ont permis de retrouver
sa forme intérieure en 1981. Elle est située
dans le vingtain, enceinte défensive du XIVe
siècle. La nouvelle église, construite entre
1874 et 1878 côté sud de l’édifice roman, a
pris la place des parties du XIVe, XVIe et XVIIIe
siècles. Le clocher, édifié au XVIe siècle, fut rehaussé au XVIIIe au-dessus et devant l’abside
romane en « cul de four ». à l’intérieur de la
petite église romane, on remarque notamment : la voûte en berceau de pierres « tout
venant », les arcatures, la cuve baptismale, la
statue de St Roch, deux vitraux récents, ainsi
qu’une vitrine forte. On peut également découvrir un orgue géré par les Amis de l’orgue
de Messimy, il possède 12 jeux, 2 claviers et
un pédalier ; il est l’œuvre du facteur Merklin
et Kuhn ; on peut l’entendre lors des concerts
du dimanche de Pâques.
❷Le vingtain : le village de Messimy était
fortifié : grâce au cadastre de 1824, on devine
l’emplacement des remparts qui entouraient
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le village. Ce mur fut édifié lors de la guerre
de Cent ans aux XIVe et XVe siècles. Il était
directement intégré aux maisons dont les
fenêtres donnaient toutes sur l’intérieur du
bourg. Il avait été édifié et entretenu par la
communauté villageoise, moyennant un impôt correspondant au vingtième des récoltes.
Il reste aujourd’hui une porte voûtée avec un
écusson de 1641.
Les vieilles croix : Messimy compte un
nombre important de croix.
L’une d’entre elle, la croix à gros ventre, se
trouve près du moulin Gaudin, non loin du
Garon. Elle doit son nom à son fût tronconique. On distingue deux cœurs sculptés au
dessus de deux tibias : il s’agirait d’un ex-voto
en mémoire de deux enfants noyés dans le
Garon en 1715.
La Barbotière, située dans le centre bourg,
présente le Christ d’un côté et de l’autre
l’enfant Jésus emmailloté, thème iconographique très rare sur une croix.
La partie ancienne de l’église comporte une
croix en grès, probablement du XVIe siècle,
sur laquelle figure le Christ et la Vierge à l’Enfant.

❸Maison forte de la Chatelaise (privé) : de
petite justice et de rente noble, cette maison
forte était un fief indépendant des possessions
des chanoines - comtes du chapitre de Saint
Jean-Baptiste de Lyon, Seigneurs de Messimy
jusqu’à la révolution de 1789. On accède à la
cour intérieure par un passage couvert, en
cintre surbaissé. L’arc porte à la clef un blason sculpté non identifié.
à l’intérieur, une ancienne façade, bien que
remaniée à plusieurs reprises, a conservé un
grand balcon ainsi que les ouvertures d’origine du rez-de-chaussée.
❹Le château de la Feuillade (privé) à Malataverne chemin du Pivole. L’arrière de la bâtisse surmontée de ses deux tours remonte
au XVIIe siècle. Les bâtiments d’exploitation
sont fermés par un portail en bois protégé

par une corniche lyonnaise typique. Sa façade côté cour, plus récente, donne sur un
parc planté d’arbres centenaires. Cette demeure appartenait à la famille Arthaud, Seigneurs de la Feuillade lès Messimy Rontalon
et d’autres lieux, vers les années 1773.
❺Les puits : l’alimentation en eau se faisait
grâce aux nombreux puits. Au hameau de
la Roche, un magnifique puits-guérite circulaire couvert d’une calotte maçonnée est
visible. L’ouverture permet le passage des
seaux que l’on remontait à l’aide d’un treuil.
❻Les moulins : trois moulins installés sur
le Garon ont assuré pendant longtemps l’approvisionnement en farine de la région. Ils
ne sont pas datés, mais existaient au XVIIIe
siècle. Leur activité a cessé dans les années
60.
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à 18 km de Lyon
15,8 Km2 - Altitude moyenne 422 m
2256 habitants (Pollionnois)
www.pollionnay.fr

Pollionnay a été propriété de l’église de
Lyon jusqu’en 1257, date à laquelle Barthélémy de Fuer en devint le seigneur. Elle
fut élevée en baronnie avec la famille de
Loras jusqu’à la Révolution. Le village est
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aujourd’hui un lieu de tourisme vert pour
les habitants de l’agglomération lyonnaise.
Marcheurs, cavaliers ou cyclistes pourront y découvrir quelques éléments patrimoniaux au cours de leurs randonnées.

pollionnay
LOISIRS

Départ des randonnées et des circuits VTT : le stade
Asinerie de la Framboisine : 06 51 52 32 26 - www.asinerie-de-la-framboisine.fr
Club hippique la Randonnée : La Cozonière. 04 78 48 10 45 - www.clubhippiquedepollionnay.com
école MTB City Zen : Le Bourg. 06 25 36 68 61 - www.mtbcityzen.com
Poons et Compagnie : 140 chemin de Lamure. 07 83 63 51 34
http://poons-et-compagnie.e-monsite.com
Salle d’escalade Lionel Daudet : 1034 Route de la Croix du Ban. 04 78 57 83 85 - 04 78 45 90 54.
www.ccvl.fr
Randonnée connectée Mhikes : « Promenade à Pollionnay ». http://mhikes.com

PRODUITS DU TERROIR
Les noiseraies du Lyonnais : noisettes et spécialités de noisettes. 04 78 48 13 97
La safranière des Monts du Lyonnais : safran et produits dérivés. 06 74 33 47 33 - 09 79 01 55 63
www.safrandesmontsdulyonnais.com
Le Gaec du Gaminon : fruits, légumes. 04 78 48 10 48
Les Vergers des Presles : fruits. 04 78 48 14 40

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Les Musicales de Larny en septembre
Foire le 1er dimanche de septembre
Le Salon éditions d’art et livres d’artistes (Association G. Dumont) en octobre tous les 2 ans
à NE PAS MANQUER
Exposition de 26 œuvres en ciment brut, plâtre et résine de
béton. Expositions temporaires d’art contemporain.
Ouvert les dimanches de juin et septembre de 14h à 19h.
La Remise. 04 78 48 11 23. www.genevievedumont.fr

Association Genev

iève Dumont
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à VOIR
❶Le château de Pollionnay (privé) : il est
bâti à flanc de coteau proche de l’église paroissiale. Le château possède une cour centrale fermée où se trouve le puits. Le mur qui
clôt la cour ouvre sur l’extérieur par un double
accès : porte cochère et porte piétonne
(XIXe). L’aile sud correspond au logis seigneurial. La partie la plus ancienne de l’édifice 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.
❷L’église : l’église actuelle est sous le vocable de St Jean-Baptiste. Elle a été reconstruite au XVe siècle. C’est un édifice en pierres
du pays qui ont été mises à nu en 1982. La
façade antérieure est en pierre de taille de
Dardilly, les toitures ont été refaites en tuiles
rondes. Quatre cloches garnissent le clocher
de l’église. Elles ont été fondues en 1844 par
Gédéon Morel. Une date inscrite sur le clo-
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cher indique que celui-ci fut restauré ou reconstruit en 1702. Devant le perron se dresse
un beau tilleul séculaire.
❸La chapelle de Saint André de Larny :
cette chapelle romane est située au cœur du
vieux hameau à 4 km au nord du village. Mentionnée dès le XIIe siècle, divers documents
attestent qu’elle dépendait de la juridiction
du Chapitre de St Just et était desservie par
la paroisse de Sainte-Consorce. Elle fut cédée
au seigneur de Pollionnay en 1577. Restaurée
au XVIIe siècle, elle garde l’abside voûtée à
chevet plat et sa petite baie de l’architecture
romane lyonnaise. Le clocher et la croix du cimetière du XVIIe méritent l’attention. La croix
de l’ancien cimetière est la plus ancienne des
21 croix du village (1673).
❹La chapelle Notre-Dame-de-Lorette : elle
date de la fin du XVIe siècle et se trouve dans
le cimetière communal. Elle fut entièrement
restaurée dans les années 60 et décorée par
des « peintres naïfs locaux ». La chapelle de
Lorette abrite une représentation de la cène
datée des années 1970. Les personnages ne
sont autres que les villageois eux-mêmes.

❺La mine de Verdy : elle fut découverte en
1890 et immédiatement exploitée pour la
barytine. Elle est officiellement abandonnée
en 39-40 pour épuisement du minerai. En
1985, des naturalistes de la FRAPNA ayant
repéré dans les galeries des espèces de
chauve-souris devenues rares, engagent un
processus de protection : en 1990, la mine
est classée en réserve naturelle volontaire.
Des suivis sont effectués régulièrement mais

le site n’est pas ouvert au public pour des
raisons de sécurité.
❻La Maison Coche Barange : implantée
dans un parc de 8 250m2, la maison a été
construite en 1930. Elle devient propriété
de la famille de Madame Coche Barange en
1947. Le parc comprend plusieurs essences
remarquables (pins d’Espagne, ormes
rouges, charmes majestueux, cèdres du Liban...). La mairie y est aujourd’hui installée.

Elles ont marqué la commune :
La Mère Brazier (1865-1977) : Eugénie Brazier ouvrit, dans les années 1930, un restaurant au
Col de la Luère. Tous les personnages en vue de l’époque, de Marlène Dietrich à Ali Khan en passant par Charles de Gaulle, vinrent déjeuner à sa table. En 1932, 2 étoiles du guide Michelin lui
furent attribuées et, en 1933, on lui en décerna 3 aussi bien pour le Col de La Luère que pour la
rue Royale à Lyon. Paul Bocuse fut son apprenti. Le restaurant ferma ses portes en 1974, date à
laquelle la Mère Brazier prit sa retraite. Il fut alors vendu et transformé en habitation.
Geneviève Dumont (1943-1986) : formée à la peinture contemporaine à l’école des Beaux-arts
de Lyon, elle a obtenu en 1966 le prix Linossier. Après un séjour aux états-Unis en 1967, elle s’est
orientée vers la sculpture et a remporté en 1979 le Grand Prix de la Critique. L’association Geneviève Dumont a été créée en 1994 à l’initiative de la famille et des amis de l’artiste, dans le but
d’assurer l’entretien, la conservation et la mise en valeur de ses œuvres mais aussi de soutenir et
d’encourager l’art contemporain.
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à 15 km de Lyon
5,8 Km2 - Altitude moyenne 400 m
1955 habitants (Saint Consorçois)
www.mairie-sainteconsorce.fr

Sainte-Consorce est citée pour la première
fois en 1220 sous le nom de Josbert de Sancta Consortia, dans une charte de l’Abbaye
d’Ainay. En 1872, la commune, qui s’appelait alors Sainte-Consorce-Marcy-le-Loup
fut amputée d’une partie de son territoire
: la nouvelle commune de Marcy-l’étoile
était créée. Le vieux bourg de Sainte-
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Consorce, excentré à l’ouest, était resté
modeste avec l’église, le cimetière et le
presbytère. Ce n’est qu’au XIXe siècle, après
la construction de la nouvelle église paroissiale en 1834, puis de la mairie-école en
1874, que le nouveau bourg situé au centre
du territoire communal a pu se développer.

sainte-consorce
LOISIRS
Départ des randonnées et des circuits VTT : parking devant le Musée Antoine Brun
Poney Club : 20 route de Verdun. 06 29 28 21 88 - http://centreequestresainteconsorce.com

ARTISANAT D’ART
Atelier de création et restauration de vitraux
Le Bellevue. 04 78 87 00 20 - www.vitraux-gormand-duval.net
Atelier sculpture et céramique Michèle Pangan Danjou. Modelage de la terre
13 Chemin de la Badelière. 04 78 87 17 15 - 07 71 06 59 14

PRODUITS DU TERROIR
Gaec Brun : produits laitiers. 04 78 87 07 80
Gaec des Chavannes : élevage d’ovins et de caprins. 06 09 77 20 25
Jour de marché : dimanche matin

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Bourses aux armes en janvier
Exposition artisanale en novembre

à NE PAS MANQUER
Venez découvrir le personnage singulier qu’était Antoine
Brun à travers l’exposition de 160 maquettes en bois de tilleul
sculptées au siècle dernier et représentant les plus beaux
monuments au monde.
Ouvert mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.
Fermé 3 semaines en août et entre Noël et Jour de l’an.
Centre bourg. 04 78 87 15 51. www.ccvl.fr

Musée Antoin

e Brun
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à VOIR
❶L’église : la nouvelle église paroissiale,
sous le vocable de Sainte-Consorce et Saintétienne, fut ouverte au culte le 25 mars
1835. La dernière restauration de l’église
date de 1986. C’est un édifice néo-classique,
construit en moellons de pierre qui étaient
cachés par un enduit jusqu’en 1886. Deux
cloches garnissent le clocher, la plus petite
(245 kg) provient de l’ancienne église. Ces
cloches sonnent à la volée, elles ont été électrifiées avant 1972. L’église est ouverte tous
les jours.
Croix de chemin : 6 croix de chemin ont
été répertoriées sur le territoire de SainteConsorce. Elles sont toutes en pierre. La plus
ancienne, la croix du Vieux Bourg, est datée
de 1558.
❷Statue de Sainte-Consorce : cette statue
fut érigée au printemps de 1892, en souvenir
d’une mission prêchée en décembre 1891,
sur un rocher qui affleure au centre d’un pré
dominant un large panorama. La Sainte, vêtue à l’antique, coiffée d’un voile et chaussée
de sandales, est représentée montrant sa
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paroisse à Notre-Dame-de-Fourvière. L’ouvrage est signé Victor Fontau, sculpteur né à
Bessenay en 1840 et décédé à Lyon en 1903.
L’habitat rural ancien : il reste encore aujourd’hui quelques traces visibles de constructions antérieures aux XVIIe et XVIIIe siècles.
L’habitat ancien de Sainte-Consorce présente
des similitudes avec ceux de Grézieu-la-Varenne et Vaugneray. Avec Grézieu-la-Varenne
pour le plan et les matériaux : fermes à cour
fermée dont le logis occupe le côté nord ou le
côté ouest et auquel les bâtiments d’exploitation font face. Les murs sont construits en
pisé, sur soubassement en pierres, recrépis
au ciment. Comme à Grézieu, les toits couverts en tuiles mécaniques sont plus nombreux que ceux en tuiles creuses.
Les blanchisseries : comme à Grézieu-la-Varenne et dans d’autres communes du secteur,
l’activité de la blanchisserie a été un apport
économique important à la fin du XIXe et début du XXe siècle. Il y aurait eu 25 blanchisseries en activité vers 1900 à Sainte-Consorce.

Il a marqué la commune :
Antoine Brun (1822 - 1900) : Antoine Brun
était l’un des gros propriétaires terrien de
la commune. Les Brun étaient propriétaires
et cultivateurs de père en fils, mais Antoine
Brun ne semble pas avoir eu le génie de
l’agriculture. En revanche, il était très attiré par le travail du bois et, comme nombre
de paysans de l’époque, il aurait commencé
par occuper les longues journées d’hiver en
sculptant des sabots. Il entreprit la réalisation d’un plan-relief de la ville de Lyon, soit 4
plans de 2x2 m et 20 cm de hauteur environ :
la Presqu’île, le Vieux Lyon et la Croix-Rousse,
la Rive gauche avec le Parc de la Tête d’Or et
enfin Vaise. Cet ouvrage de 12 m2 lui valut
en 1882 un diplôme de la Société des Amis
des Arts et Métiers de Tarare. Encouragé par

le succès, il sculpta des maquettes d’édifices
lyonnais, puis de la région Rhône-Alpes, de
Paris, de France et du monde entier. Ces ouvrages furent réalisés apparemment à partir de cartes postales anciennes et surtout,
sans doute, de gravures publiées dans des
revues telle que L’Illustration. C’est seulement en 1970 que l’on retrouve la trace de
certaines maquettes chez un brocanteur. Le
Conseil Général du Rhône les rachète. Des
bénévoles les restaurent et l’actuel musée a
été inauguré en 1975. En 2010, la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
(CCVL) a rénové ce musée et mis en valeur la
collection.
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à 21 km de Lyon
19,4 Km2 - Altitude moyenne 373 m
2982 habitants (Thurinois)
www.thurins-commune.fr

La plus ancienne mention connue du
village remonte à 1183, date à laquelle
l’église de Thurins est mentionnée parmi les biens de l’abbaye de l’Ile Barbe.
Aujourd’hui, la principale activité éco-
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nomique est la culture fruitière : cerises, fraises, pommes... mais surtout
framboises (100 tonnes de production
annuelle) ce qui vaut à Thurins le surnom de « Capitale de la Framboise ».

thurins
LOISIRS
Départs des randonnées : parking de la mairie et parking de la Durantière sur la RD311
Départ des circuits VTT : parking de la piscine d’été
Aires de pique nique : au barrage et derrière le stade
Piscine d’été intercommunale : le Grand Moulin. 04 78 48 90 19 - www.ccvl.fr
Randonnées connectées Mhikes : « Barrage de Thurins » et parcours trail. http://mhikes.com

PRODUITS DU TERROIR
Point de vente collectif : un dimanche à la campagne
La Durantière. 04 78 81 94 38 - http://udalc.pagesperso-orange.fr
Drive Vindry producteur : vente en ligne de fruits et légumes.
La Valotte. 04 26 18 17 17 - www.drive-vindryproducteur.com
L’Escargot tout chaud : Les Granges est. 06 51 64 02 05 - www.lescargot-toutchaud.com
Jour de marché : jeudi matin

PRINCIPALE MANIFESTATION
Journée du fruit le 2e dimanche de septembre

à NE PAS MANQUER
Barrage de Thurins : connu localement sous le nom de
« Barrage du Garon », il a été construit durant l’hiver 19321933 en limite des communes de Thurins et d’Yzeron. Cet
ouvrage avait pour vocation d’alimenter en eau potable cinq
communes : Thurins, Soucieu-en-Jarrest, Messimy, Brindas
et Grézieu-la-Varenne. Exploitée jusqu’en 1983, cette retenue hydraulique est aujourd’hui un lieu de pêche, de promenade et de détente ouvert à tous, grâce aux aménagements
réalisés par la CCVL.

Barrage de Th

urins
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à VOIR
❶Le bourg : il est bien difficile de restituer le
plan du village médiéval de Thurins. Il semble
qu’il ait comporté deux enceintes : celle du
château et celle du bourg castral. La place de
Verdun est un grand quadrilatère à l’intérieur
de l’ancien vingtain. On y pénètre à l’ouest,
depuis la rue de la Poste, par une porte monumentale bien conservée. Construite en
grosses pierres équarries, elle présente deux
arcs : un arc brisé à l’extérieur dont la clef est
sculptée d’un mascaron à tête humaine très
érodé et un arc plein cintre à l’intérieur avec
un très large intrados entre les deux (XIVe
siècle). De nombreuses habitations de cette
place ont été reconstruites au XIXe siècle.
❷La mairie : depuis 1987, la mairie est installée dans les murs d’une ferme, construite
en 1860 par la famille Marnas, au sud-est du
château Dugas qu’elle venait d’acquérir. C’est
une importante construction en pierres du
pays à joints apparents, couverte de tuiles
rondes. Elle comprend un ensemble de bâtiments groupés en U autour d’une cour orientée au sud-ouest.
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❸L’église : elle fut consacrée en 1835. Il
s’agit d’un édifice néo-classique en moellons
de pierre, en partie récupérés de la démolition de l’ancienne église. Elle est construite
sur un plan basilical à trois nefs avec trois travées séparées par des colonnes supportant
une voûte en berceau, et une longue abside
en cul de four, éclairée de deux baies en plein
cintre et de deux lunettes. Dans sa forme actuelle, le clocher date de 1929. Cerné d’une
corniche à modillons il est de plan carré coupé aux angles. Il est éclairé d’une triple baie
et surmonté d’une flèche à quatre pans. Un
cadran solaire est peint en rouge sur la façade
sud au niveau du chœur. L’église a été entièrement rénovée en 1978.
❹Château Dugas (privé) : le château de
la célèbre famille Dugas (notaires royaux
qui prétendaient descendre de la famille de
Charlemagne) existait dès 1514. L’Académie
de Lyon fut fondée par Laurent Dugas (16701746) prévôt des marchands de Lyon. L’édifice
actuel, situé au milieu d’un jardin dominant le
bourg, est composé de deux ailes en équerre.
Un corps de bâtiment orienté au sud et la tourelle ouest coiffée d’un toit en poivrière ont

été conservés dans leur intégralité. En retour
d’équerre à l’est a été ajouté un second corps
de bâtiment rectangulaire, les ouvertures
ont des arcs bombés. Cette aile fut dessinée
en 1750.
Les croix : Thurins est riche de 32 croix, mais
il y en eut sans doute davantage. Divers documents d’archives mentionnent des croix
disparues depuis fort longtemps et non localisées. La croix du Bouchet par exemple,
qui, en 1308 marquait la limite entre les
juridictions d’Yzeron et de Thurins. Il s’agit
essentiellement de croix en pierre, granit ou
grès friable, d’où leur fragilité qui fait que
croix et croisillons de remplacement en fer
forgé et en fonte sont abondants. On notera le nombre important de croix de la fin du
XVIe et du XVIIe siècles qui, parfois, ont été

refaites à l’identique au XXe. Onze croix sont
d’époque indéterminée (XVIIe ou XVIIIe). La
seconde moitié du XIXe siècle a connu cinq
implantations de croix bien datées. Mais le
XXe siècle n’est pas en reste avec également
cinq croix dont la plus récente date de 1980.
❺La pierre Saint Martin : à l’ouest de Thurins, à la limite de St-Martin-en-Haut, se
dresse un grand rocher granitique creusé
d’une cuvette qui semble naturelle. La légende raconte que c’est l’empreinte du sabot
de l’âne de Saint Martin.
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à 18 km de Lyon
25 Km2 - Altitude moyenne 402 m
5215 habitants (Valnégriens)
www.vaugneray.com

Depuis le 1er janvier 2015, les communes de Vaugneray et Saint-Laurentde-Vaux se sont regroupées pour former
une commune nouvelle : Vaugneray.
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. La diversité des milieux na-
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turels et la beauté des paysages du bassin
du Dronau et de l’Yzeron sont propices aux
randonnées pédestres, VTT ou équestres
entre les vastes étendues boisées des
cols de Malval et de la Fausse. 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.

vaugneray
LOISIRS

Départs des randonnées : Place du 8 mai, Combe Fusil parking sur la RD 489 et place St Laurent
Départs des circuits VTT : parking de la piscine et rue du Babillon
Randonnée connectée Mhikes : « sur les hauteurs de Vaugneray ». http://mhikes.com
Aires de Pique Nique : « la cour des randonneurs » boulevard des Lavandières, Col de la Luère,
jardin à côté de la place Saint Laurent avec jeux pour enfants
Théâtre Le Griffon : Rue de la Déserte. 04 78 45 90 54 - www.mjc-vaugneray.org
CinéVal : place du 8 mai. 04 78 45 94 90 - www.cineval.org
Ateliers à la Galerie Créative : 9 place du Marché
04 78 45 31 03 - http://lagaleriecreative.wordpress.com
Piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais : 20 chemin du Stade. 04 78 57 83 83 - www.ccvl.fr

ARTISANAT D’ART

Le Secret des Toiles : atelier de restauration et conservation d’œuvres d’art.
12 rue du Babillon. 06 13 66 51 49 - www.lesecretdestoiles.com

PRODUITS DU TERROIR

Ferme de la Milonière : fromages de chèvres. 04 78 45 97 10
La crèmerie de Lili : fromages de vache, yaourts, crème. 04 78 45 85 76
Albert Viallon : fromages. 04 78 45 77 95
Ferme de Roche Cocu : fromages de chèvre. 04 78 45 82 75
Ferme du Raymonet : fromages et yaourts de vache. 04 78 45 97 45
GAEC de la Prouty : vente de viande (limousine) en colis. 04 26 55 85 30 ou 06 11 02 59 25
La Ferme Bonnard : Volailles fermières. 06 16 69 76 40
GAEC du Val Noir : légumes. 06 18 88 44 71
Daniel et David Mille : fruits et légumes. 04 72 67 97 36
Joël et Damien Mille : fruits et légumes. 04 78 45 99 98
GAEC du Val Lyonnais : légumes. 04 78 45 97 15
Emmanuel Vericel : légumes bio. 07 50 22 42 88
Emmanuelle Laval : fromages de chèvres, lait. 06 75 68 77 68
Jours de marché : mardi matin et samedi matin

PRINCIPALES MANIFESTATIONS

Festival Art Scène tous les 2 ans en mars
Exposition Artistes en Val Noir en juin
Fête éco festive le 1er dimanche de juillet
Foire gourmande, foire aux vins et vide grenier le 3e dimanche d’octobre
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à VOIR
❶La mairie : elle a été construite par l’architecte J. Bernard entre 1891 et 1894 à l’emplacement d’un jardin. C’est un bâtiment de trois
niveaux, rectangulaire. La façade principale
présente un avant-corps central mis en relief
par un balcon en fonte au premier étage et un
fronton triangulaire.
❷L’église Saint Antoine L’Ermite : de style
néo-roman, elle fut construite, sur les plans
de P. Bernard, en pierre de taille : la vaugnerite (granit local) entre 1862 et 1865. La
vaugnerite contraste avec la pierre de Lucenay (beige-rosé) dont l’architecte a tiré des
effets chromatiques en l’utilisant pour les
encadrements des baies, les colonnettes, les
bandeaux et les frises d’arceaux. La flèche du
clocher de 1897 est en pierre noire de Volvic,
tandis que les toits sont couverts en tuiles
mécaniques rouges. Elle est imposante par sa
masse : plus de 40 mètres de largeur au sol
et une hauteur de voûte de 16 mètres. Une
cloche, datée de 1514, a été classée parmi les
monuments historiques en 1914.
❸La place du marché : l’ancien chater était
la propriété des Chanoines Comtes de Lyon,
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seigneurs du lieu. Ils s’y réfugièrent en 1562
lors de la prise de Lyon par les Protestants.
On peut admirer un tympan flamboyant, en
pierre jaune, orné du blason des Valentin et
d’une niche en accolade au dessus de laquelle
se lit la date de 1549.
❹La Grand’maison Valentin (privé) : située au cœur du village, avenue du Docteur
Serullaz, cette maison, dont on ne connaît
pas exactement la date de construction, a
été acquise en 1538 par les seigneurs Valentin dont le chef de famille était notaire royal
à Vaugneray. étienne Valentin la fit transformer en maison fortifiée pour en faire sa résidence d’été. à l’angle sud se détache une tourelle carrée très saillante : un des angles est
échancré par une niche cintrée dans laquelle
on peut voir une Vierge à l’enfant style XVIIIe
siècle en fonte très fine. à l’intérieur, la salle
à manger a retrouvé tout son éclat grâce à la
restauration des peintures du XVIIe qui ornent
les murs. Les médaillons en stuc ont été rajoutés au début du XIXe siècle par l’architecte
Cochet. Dans un salon, un papier peint de
plafond représentant « La toilette de Vénus »
créé par la manufacture Dufour en 1814 a été
restauré.

❺L’aqueduc romain de l’Yzeron : ouvrage
complexe qui n’est pas connu dans sa totalité. Il est formé de plusieurs branches qui
collectaient les eaux du versant oriental des
Monts du Lyonnais à différents niveaux pour
alimenter un canal principal. Au fil des ans
et à l’occasion de travaux divers, le canal a
été retrouvé dans le bourg en une dizaine de
points alignés sur 1 km en direction du sudest. Un tronçon du canal a été mis en valeur
aux Emeraudes, avenue Docteur Serulaz.
❻Château de Bénévent (privé) : étienne
Valentin fit construire la maison forte qui
est devenue depuis le château Bénévent.
La construction se situe entre 1564 et 1580.
étienne Valentin fit mettre en état les terres
et transformer en vignes et en vergers ce qui
n’était que rochers et garenne. L’aspect extérieur du château n’a guère changé depuis le
XIXe siècle.
❼Château d’Hoirieu : ancien fief qui avait
été acquis en 1229 par Guillaume, abbé
de l’île Barbe et inféodé à Girin d’Hoirieu.
Transmis par les femmes, il a appartenu à
différentes familles : Hoirieu, Montdor, Chappuis, Perrin et Tramoy. Depuis 1860, Hoirieu

appartient à la famille Rambaud. Ce château
est ouvert à la visite en juillet et septembre.
❽Jardin Joseph Vialatoux : situé au cœur
du village, il est dédié au philosophe, né en
1880 à Grézieu-la-Varenne et qui a vécu à
Vaugneray jusqu’à son décès en 1970. Trois
panneaux renseignent les visiteurs sur la personnalité et la modernité de Joseph Vialatoux
: l’homme, le militant-penseur social, le professeur et le philosophe. Un fonds d’ouvrages
est disponible à la bibliothèque municipale.
❾L’église Saint Barthélémy (Saint-Laurentde-Vaux) : la nouvelle église paroissiale fut
bénie le 25 mai 1885. La construction du
clocher fut achevée en 1929. Les cloches
de l’ancienne église, qui avait été démolie,
purent alors être installées dans leur nouvelle demeure. Ces cloches, qui sonnent à
la volée, furent fondues à Lyon en 1856 par
Burdin. La plus grosse pèse 432 Kg.
❿Le dolmen de la Roche aux Fées : un très
ancien témoin du passé a été découvert sur
le chemin qui conduit de Saint-Laurent-deVaux à Châteauvieux : un dolmen appelé la
Roche aux Fées.
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à 25 km de Lyon
10,8 Km2 - Altitude moyenne 715 m
1015 habitants (Yzeronnais)
www.yzeron.com

Yzeron est un petit village perché sur un
rocher au cœur du Lyonnais. Yzeron qui,
au dire d’un ancien chroniqueur, était
un village « aux maisons jetées dans un
pittoresque désordre sur un sol bossu,
aux rues tortueuses et grossièrement
pavées » est devenu un village accueillant et coquet. Le village offre aux visiteurs un patrimoine culturel préservé et
un choix de randonnées pédestres, VTT
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ou équestres dans un cadre naturel très
riche. La situation géographique du 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. Yzeron était,
à l’époque romaine, le point de départ
d’un aqueduc qui se dirigeait vers Lyon
en passant par Vaugneray et Craponne.

yzeron
LOISIRS

Départs des randonnées : place Centrale et le lac du Ronzey
Sentier découverte sur l’aqueduc romain de l’Yzeron : départ de la place Centrale
Départ des circuits VTT : parking des randonneurs au Planil
Circuit Randoland : randonnée sous forme de jeux. www.randoland.fr
Randonnées connectées Mhikes : « en marche avec Guignol » et circuit trail. http://mhikes.com
Aire de Pique Nique : au lac du Ronzey
Boutique de créateurs : 23 Grande Rue. 06 49 54 74 45
Le Plateau d’Yzeron :
Parcours aventure dans les arbres, balade en ânes et poneys, course d’orientation, chasse au
trésor, beach volley. 09 72 35 29 89 - 06 28 37 77 43
Balade tout près des plantes : 06 12 59 02 31
Espace bien-être Yzeron Evasion : 09 72 42 78 28
Le Plat - www.plateaudyzeron.com
Webcam depuis le plateau d’Yzeron : www.ccvl.fr

PRODUITS DU TERROIR

Gaec des Crêtes : fromages fermiers au lait de vache, charcuterie artisanale. 04 78 81 00 16
M. et Mme Dumortier : fromages. 04 78 81 00 51
M. Christian Rivoire : fromages. 04 78 81 01 49
GAEC Lhopelia : volailles, oeufs. 06 66 99 67 17
M.et Mme Joël Delorme : fruits et légumes. 04 78 81 02 74
Mme Marthe Pupier : volailles. 04 78 81 01 88
EARL des O’vents : fromages de chèvres. 04 37 41 10 19
Les Arpents verts : fromages. 04 78 81 04 77

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
La grenouille le 1er mai
Marché nocturne le dernier vendredi de juillet
La randonnée des cabrions le 1er dimanche d’octobre
Antenne de l’OTVL ouverte durant la saison estivale
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à VOIR
1 I L’église : elle est sous le vocable de St
Barthélémy et a des origines anciennes : en
effet, elle semble remonter à la seconde moitié du XVe siècle. De cette époque, il reste
quelques fragments de vitraux que l’on peut
encore voir côté nord : deux anges tenant des
phylactères. On peut lire l’inscription : Sancte
Iohan Lan (classé au titre des Monuments
Historiques). Telle qu’elle se présente aujourd’hui, l’église, orientée vers l’est, est bâtie en pierres avec crépi et couverte de tuiles
rondes. La flèche fut construite en 1865.
Cette même année, la toiture de la sacristie
fut relevée au niveau de celle de l’église. Elle
comporte un chœur voûté en berceau. La nef
comprend trois travées également voûtées.
Deux retables en faux marbre sont visibles :
celui à gauche du chœur est dédié à St Barthélémy, celui de droite à la Vierge.
2 I La chapelle Châteauvieux : la paroisse de
Châteauvieux existait bien avant celle d’Yzeron. En 1250, la villa et le prieuré appartenaient à l’Abbaye d’Ainay. En 1658, Châteauvieux est devenu annexe d’Yzeron. D’un style
roman très pur, la chapelle du XIe siècle, dé-

34

diée à St Jean Baptiste, se dresse dans un site
exceptionnel. Elle présente une abside sur
plan carré, une nef à trois travées à voûtes
d’arêtes et un chœur voûté en berceau plein
cintre au-dessus duquel s’élève la coupole
soutenue par une série d’arcs en décrochements successifs. à l’entrée se trouve un
étonnant bénitier à deux vasques portant la
date de 1669. à l’angle de l’ancien cimetière,
on peut admirer une croix très ancienne (dite
byzantine).
3 I La montagne de la Madone : en 1893,
une statue de la Vierge, faite sur le modèle
de celle du clocher de l’ancienne chapelle de
Fourvière, fut édifiée au sommet de la montagne des Bruyères qui s’élève en face du village. Sur le piédestal, on peut y lire : « Notre
Dame d’Yzeron, préservez-nous, 1893 ».
4 I Le lac du Ronzey : la création d’une retenue d’eau en amont du village d’Yzeron est
née il y a plus de 30 ans de la volonté d’offrir aux habitants un lieu de détente. Alliant
les plaisirs aquatiques, comme la pêche et la
barque, aux joies des balades dans un environnement naturel préservé, le plan d’eau
d’Yzeron est aujourd’hui un des lieux de pré-

dilection des sorties dominicales des familles
de la région lyonnaise.
5 I Py-Froid : du sommet du Crêt de Py-Froid
(848 m), vous jouirez d’un magnifique panorama qui s’étend de la plaine lyonnaise
jusqu’aux premiers contreforts du Forez.

Pour les amateurs de sport de grimpe, un
rocher d’escalade est situé à l’ouest de la
clairière.

à NE PAS MANQUER
Découvrez le patrimoine et les traditions du Pays Lyonnais à
travers 2 expositions permanentes sur les aqueducs romains
de Lyon et le tissage du velours de soie dans l’Ouest Lyonnais.
Des expositions temporaires ainsi que la projection de différentes vidéos sur le Pays Lyonnais complètent à merveille votre visite ! L’association L’Araire propose également diverses animations mensuelles. Ouvert de 14h à
18h les dimanches et jours fériés de mi-avril à fin octobre. Maison
d’Expositions de L
’Araire
23 rue de la Cascade. 04 78 81 07 79 / 04 78 45 40 37
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Les cartoguides «Les sentiers du Rhône»

Depuis 2003, le Département du Rhône aménage un réseau d’itinéraires de promenades et de
randonnées permettant de découvrir à pied, à VTT ou à cheval toutes les richesses et les paysages
du territoire.
Les Vallons du Lyonnais comptent 200 km de sentiers balisés. Au cours de vos itinéraires, vous
découvrirez toutes les richesses des Vallons du Lyonnais : beauté et diversité des paysages, faune
et flore, patrimoine...
Les sentiers sont répertoriés dans le cartoguide des Vallons du Lyonnais en vente à l’Office de Tourisme et à la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais au prix de 5€.

La randonnee

RANDOLAND

Jouez en famille dans les Vallons du Lyonnais sur les traces de l’inspecteur rando !
3 circuits ludiques pour se balader, visiter... en s’amusant ! Des énigmes adaptées de
4 à 12 ans sur Yzeron, Messimy et Grézieu-la-Varenne ! Détente familiale garantie !
Les circuits sont disponibles à l’OT des Vallons du Lyonnais au prix de 2€ ou téléchargeable sur le
site internet de Randoland pour 1,95€ - www.randoland.fr
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Randonnées connectées dans les Vallons du Lyonnais,
Laissez-vous guider avec l’application Mhikes !
Comment ça marche ?
1 - Téléchargez l’application Mhikes sur votre téléphone
2 - Téléchargez la randonnée de votre choix
3 - Laissez-vous guider et partez à l’aventure !
L’application gratuite contient : un guidage routier depuis votre domicile jusqu’au départ de la
randonnée, la navigation GPS fiable sur les sentiers même hors couverture réseau, du contenu interactif sur le milieu qui vous entoure (faune, flore, patrimoine...) se déclenche à votre approche.
4 itinéraires de 3 à 10 km dans les Vallons du Lyonnais :
« En marche avec Guignol », « Sur les hauteurs de Vaugneray », « Barrage de Thurins » et « Promenade à Pollionnay ».
3 circuits trails de 12 à 19 km : Vaugneray, Thurins et Yzeron. http://mhikes.com

BALADES DECOUVERTES
L'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais vous propose de découvrir le patrimoine
de ses communes tout en vous amusant à travers les livrets jeux «Le patrimoine en jeu».
Téléchargez gratuitement ces livrets jeux et partez en famille à la découverte du patrimoine de Thurins, Brindas, Sainte-Consorce, Messimy, Vaugneray et Pollionnay !
www.ccvl.fr/ Rubrique Tourisme
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A VTT
Depuis avril 2014, un réseau de 27 itinéraires VTT vous permet de sillonner les Vallons du Lyonnais
sur près de 500 km !
Classés en fonction de leur difficulté, quel que soit votre niveau, vous trouverez un circuit adapté
! Chaque circuit permet de découvrir des paysages variés, des vues splendides et également des
témoignages du passé.
Retrouvez sur notre site internet www.val-vtt.fr la carte de chaque circuit avec son
descriptif et ses caractéristiques techniques (longueur, dénivelé, difficulté), mais également la carte détaillée et même les données GPX pour télécharger sur votre GPS !
Une carte présentant tous les circuits est également disponible en version papier.
Le réseau Val VTT vient d’être labellisé par la Fédération Française de Cyclisme (FFC) !
Plus d’infos sur sitesvtt.ffc.fr
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les temps forts de l’annee
La Journée du Fruit, 2e dimanche de septembre

Depuis sa création en 1985, la Journée du Fruit rassemble chaque année plus de 20 000 visiteurs.
Cette manifestation, originale et spectaculaire, présente la qualité et la variété des fruits de Thurins. Au programme : défilé de chars, concours, exposition de fruits, jeux variés, animations de
rue... www.journeedufruit.com

Festival Inter’Val d’Automne en septembre

Organisé par la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL), en partenariat avec les associations du territoire, le festival Inter’Val d’Automne propose chaque année en septembre depuis 2003 un mois de spectacle vivant, essentiellement musical. La CCVL laisse à chaque association le soin de gérer l’aspect
artistique de son projet, avec pour objectif affiché la présentation d’un spectacle de qualité.
En 2016, 15 lieux (Espace des Vallons, églises, chapelles, cinéma, théâtre, musées, salles communales et même collège) situés sur les 8 communes de la CCVL auront accueilli au moins un spectacle
organisé par la CCVL ou une des 20 associations partenaires. La barre des 10 000 spectateurs a été
franchie en 2015, succès dû à la grande qualité des spectacles présentés, tant au niveau associatif qu’à
celui des têtes d’affiche, dont quelques unes auront laissé un grand souvenir : Alain Souchon, Pierre
Perret, Maxime Le Forestier, Thomas Dutronc, Calogero, Michel Jonasz, Michael Gregorio, etc...
www.interval.ccvl.fr

La Guignol des Vallons, 1er dimanche de juin

Ces circuits traversent les 8 communes des Vallons du Lyonnais : 7 itinéraires au choix de 48,5 à
148 km. www.asbcyclisme.e-monsite.com

Lac en Fête, un samedi en juillet

Des animations variées, pour toute la famille, pour découvrir les richesses touristiques et culturelles des Vallons du Lyonnais : randonnées, ateliers, présence de producteurs locaux, expositions… et un spectacle son et lumière en soirée. www.ccvl.fr

La Val’Lyonnaise, 4e dimanche d’octobre

C’est une course d’endurance de 26 km parcourant le territoire des Vallons du Lyonnais. Elle allie
le sport et le goût de l’effort à la découverte d’un site d’exception. Un parcours de 15 km et une
randonnée pédestre sont aussi proposés.
http://vallyonnaise.free.fr
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Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
18 Montée de la Bernade
69126 Brindas
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr

