à 25 km de Lyon
10,8 Km2 - Altitude moyenne 715 m
1015 habitants (Yzeronnais)
www.yzeron.com

Yzeron est un petit village perché sur un
rocher au cœur du Lyonnais. Yzeron qui,
au dire d’un ancien chroniqueur, était
un village « aux maisons jetées dans un
pittoresque désordre sur un sol bossu,
aux rues tortueuses et grossièrement
pavées » est devenu un village accueillant et coquet. Le village offre aux visiteurs un patrimoine culturel préservé et
un choix de randonnées pédestres, VTT
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ou équestres dans un cadre naturel très
riche. La situation géographique du village lui procura de tout temps une position stratégique, une véritable clef ouvrant
et fermant à volonté les communications
entre le Forez et le Lyonnais. Yzeron était,
à l’époque romaine, le point de départ
d’un aqueduc qui se dirigeait vers Lyon
en passant par Vaugneray et Craponne.

yzeron
LOISIRS

Départs des randonnées : place Centrale et le lac du Ronzey
Sentier découverte sur l’aqueduc romain de l’Yzeron : départ de la place Centrale
Départ des circuits VTT : parking des randonneurs au Planil
Circuit Randoland : randonnée sous forme de jeux. www.randoland.fr
Randonnées connectées Mhikes : « en marche avec Guignol » et circuit trail. http://mhikes.com
Aire de Pique Nique : au lac du Ronzey
Boutique de créateurs : 23 Grande Rue. 06 49 54 74 45
Le Plateau d’Yzeron :
Parcours aventure dans les arbres, balade en ânes et poneys, course d’orientation, chasse au
trésor, beach volley. 09 72 35 29 89 - 06 28 37 77 43
Balade tout près des plantes : 06 12 59 02 31
Espace bien-être Yzeron Evasion : 09 72 42 78 28
Le Plat - www.plateaudyzeron.com
Webcam depuis le plateau d’Yzeron : www.ccvl.fr

PRODUITS DU TERROIR

Gaec des Crêtes : fromages fermiers au lait de vache, charcuterie artisanale. 04 78 81 00 16
M. et Mme Dumortier : fromages. 04 78 81 00 51
M. Christian Rivoire : fromages. 04 78 81 01 49
GAEC Lhopelia : volailles, oeufs. 06 66 99 67 17
M.et Mme Joël Delorme : fruits et légumes. 04 78 81 02 74
Mme Marthe Pupier : volailles. 04 78 81 01 88
EARL des O’vents : fromages de chèvres. 04 37 41 10 19
Les Arpents verts : fromages. 04 78 81 04 77

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
La grenouille le 1er mai
Marché nocturne le dernier vendredi de juillet
La randonnée des cabrions le 1er dimanche d’octobre
Antenne de l’OTVL ouverte durant la saison estivale
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à VOIR
1 I L’église : elle est sous le vocable de St
Barthélémy et a des origines anciennes : en
effet, elle semble remonter à la seconde moitié du XVe siècle. De cette époque, il reste
quelques fragments de vitraux que l’on peut
encore voir côté nord : deux anges tenant des
phylactères. On peut lire l’inscription : Sancte
Iohan Lan (classé au titre des Monuments
Historiques). Telle qu’elle se présente aujourd’hui, l’église, orientée vers l’est, est bâtie en pierres avec crépi et couverte de tuiles
rondes. La flèche fut construite en 1865.
Cette même année, la toiture de la sacristie
fut relevée au niveau de celle de l’église. Elle
comporte un chœur voûté en berceau. La nef
comprend trois travées également voûtées.
Deux retables en faux marbre sont visibles :
celui à gauche du chœur est dédié à St Barthélémy, celui de droite à la Vierge.
2 I La chapelle Châteauvieux : la paroisse de
Châteauvieux existait bien avant celle d’Yzeron. En 1250, la villa et le prieuré appartenaient à l’Abbaye d’Ainay. En 1658, Châteauvieux est devenu annexe d’Yzeron. D’un style
roman très pur, la chapelle du XIe siècle, dé-
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diée à St Jean Baptiste, se dresse dans un site
exceptionnel. Elle présente une abside sur
plan carré, une nef à trois travées à voûtes
d’arêtes et un chœur voûté en berceau plein
cintre au-dessus duquel s’élève la coupole
soutenue par une série d’arcs en décrochements successifs. à l’entrée se trouve un
étonnant bénitier à deux vasques portant la
date de 1669. à l’angle de l’ancien cimetière,
on peut admirer une croix très ancienne (dite
byzantine).
3 I La montagne de la Madone : en 1893,
une statue de la Vierge, faite sur le modèle
de celle du clocher de l’ancienne chapelle de
Fourvière, fut édifiée au sommet de la montagne des Bruyères qui s’élève en face du village. Sur le piédestal, on peut y lire : « Notre
Dame d’Yzeron, préservez-nous, 1893 ».
4 I Le lac du Ronzey : la création d’une retenue d’eau en amont du village d’Yzeron est
née il y a plus de 30 ans de la volonté d’offrir aux habitants un lieu de détente. Alliant
les plaisirs aquatiques, comme la pêche et la
barque, aux joies des balades dans un environnement naturel préservé, le plan d’eau
d’Yzeron est aujourd’hui un des lieux de pré-

dilection des sorties dominicales des familles
de la région lyonnaise.
5 I Py-Froid : du sommet du Crêt de Py-Froid
(848 m), vous jouirez d’un magnifique panorama qui s’étend de la plaine lyonnaise
jusqu’aux premiers contreforts du Forez.

Pour les amateurs de sport de grimpe, un
rocher d’escalade est situé à l’ouest de la
clairière.

à NE PAS MANQUER
Découvrez le patrimoine et les traditions du Pays Lyonnais à
travers 2 expositions permanentes sur les aqueducs romains
de Lyon et le tissage du velours de soie dans l’Ouest Lyonnais.
Des expositions temporaires ainsi que la projection de différentes vidéos sur le Pays Lyonnais complètent à merveille votre visite ! L’association L’Araire propose également diverses animations mensuelles. Ouvert de 14h à
18h les dimanches et jours fériés de mi-avril à fin octobre. Maison
d’Expositions de L
’Araire
23 rue de la Cascade. 04 78 81 07 79 / 04 78 45 40 37
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