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.

10

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
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