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
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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
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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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