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

17

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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