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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