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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