
Lapin curieux sur la route buissonnière... 
Chambost-Allières

Un peu d’histoire

Ce village de 794 habitants au dernier recensement, est la réunion de deux hameaux : Chambost 
perché sur les hauteurs et Allières dans le fond du vallon de l’Azergues. Ce petit village possède donc 
deux églises, l’une à Allières et l’autre à Chambost (la plus ancienne).

La pierre sculptée, très érodée, située sur la façade de la mairie, provient sans doute d’un édifice 
seigneurial disparu. La composition de l’écu rappelle les anciens possesseurs de la seigneurie de 
Chambost depuis le début du XVe siècle. C’est vraisemblablement l’écu de Charles de Châteauneuf 
de Rochebonne, « gourverneur pour le Roy des provinces du Lyonnais, Beaujolais et Forez, seigneur 
d’Oint et de Theizé ». À Chambost existait un château, le fief de Monfriol et Longeval.

L’église de Chambost est citée en 1309, entourée de quatre à cinq maisons, et le bourg nommé 
Alière est situé dans le fond du vallon. L’origine du nom Chambost, Chamboscus ou Camboscus, est 
antérieure à la conquête romaine. En 907 : Chamboscus le courbe ; XIIe s. : Chambosc ; fin du XIIe s. : 
Chambost en Beaujolais ; XIVe s. : Chambost près de Chamillet ; avant le XVIIe s. : Chambost sur 
Chamelet ; et enfin en 1831 : Chambost-Allières.

L’école publique a été construite en 1905.

Question n° 11

En quelle année le village a-t-il pris le nom de Chambost-Allières ?

Besoin de se restaurer, se rafraîchir… ?

- Boulangerie-pâtisserie 04 74 60 14 43

- Bar-tabac-épicerie-presse 04 74 60 14 86

- Café auberge de la mairie 04 74 60 11 61

- Bar restaurant du Lozet  04 74 60 15 13

Question n° 9

Agence tous risques avait Mister T pour 
héros, Chambost-Allières a Master K...

Quel poids cette force de la nature peut-
elle supporter ?

Question n° 10

Vous êtes à présent aussi futé que notre 
lapin. Vous allez donc rapidement découvrir 
cette borne qui vous permet de répondre à 
l’avant-dernière question :

Quelle est l’altitude du village de 
Chambost-Allières ?
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Votre parcours démarre dans le petit village de 
Chambost (route à droite à l’entrée de Chambost-
Allières en venant de Lyon, à gauche à la sortie 
de Chambost-Allières en direction de Lyon).

Question n° 1

Sous quel roi a été planté ce beau tilleul ?

Question n° 2

Cherchez les boules et vous trouverez une 
maison  qui remplit, en son temps, un rôle 
éducatif.

Quelle était sa fonction ?

Question n° 3

Revenez sur la route principale. Quelques 
centaines de mètres (à pied ou en voiture) 
vous conduisent à un magnifique point de 
vue qui est loin d’être une verrue dans le 
paysage.
Quel nom est indiqué sur le panneau ?

Question n° 4

Reprenez votre véhicule et rendez vous 
à Allières. Garez-vous sur le parking de la 
mairie où toute la population du village vous 
attendra.

Combien de personnes vous accueillent?

Question n° 5

Non loin de cette sympathique foule se 
trouve cet écu (on en a déjà parlé quelque 
part, non ?).

Quelle date peut-on y lire ?

Question n° 6

Ces magnifiques oiseaux de nuit ont gagné 
leur titre de noblesse.

Quel est leur nom ?

Question n° 7

Passez devant l’épicerie, remontez la rue 
et levez les yeux à la recherche de cette 
maison dont la face inférieure de l’avant-
toit est formée de plusieurs rangs de tuiles- 
canal en encorbellement sur le mur.
Comment se nomme cette particularité 
architecturale ? (attention, ce n’est pas du 
gâteau !)

Question n° 8

Dirigez-vous vers le Lozet (lieu-dit et rivière) 
et, une nouvelle fois, levez les yeux pour 
découvrir cette sculpture qui, à une lettre 
près, est une délicieuse pâtisserie (encore !)
Savez-vous comment on appelle ce type 
de sculpture ?

Suivez le lapin et cherchez cette vieille porte 
qui donnait accès à l’ancienne maison de 
justice.

Observez-la depuis la rue car la cour est 
privée.


