
Lapin curieux sur la route buissonnière... 
Poule-les-Écharmeaux

Un peu d’histoire.

Poulle fait tout d’abord partie de la seigneurie des princes de Tourvéon puis, au Xe siècle, des seigneurs de Beaujeu 
et enfin, en 1400, des princes de Bourbon puis d’Orléans.

Cette souveraineté s’exerçait par l’intermédiaire de seigneuries locales : successivement celle de Fougères, de 
Gleteins (vers 1300), de Propières, de Chandieu (en 1454), de Loriol (en 1664),  et de La Poype (jusqu’à la 
Révolution).

Le blason de la commune comporte d’ailleurs une partie des armoiries des Chandieu : chef de gueule (rouge) 
chargé d’un lion d’or hissant lampassé d’azur (à la langue bleue).

L’appellation actuelle de Poule-les-Écharmeaux date d’un décret du 20 juin 1954. C’est  le maire de l’époque, 
François Maillot, d’origine lyonnaise, qui a souhaité cette association des noms de Poule et des Écharmeaux pour 
mieux faire connaître la commune aux nombreux touristes de passage et aux non moins nombreux vacanciers 
venus en villégiature aux Écharmeaux mais qui ignoraient l’existence de Poule.

Commune rurale, Poule-les-Écharmeaux  est en grande partie couverte par la forêt : 65 % de sa superficie. Cette 
forêt est à 98 % privée.

De nombreuses essences de bois peuvent s’y rencontrer mais actuellement ce sont surtout les résineux (sapins, 
douglas, épicéas) qui dominent.

La filière bois représente  donc une activité très importante : 6 scieries, 4 exploitants forestiers et un constructeur 
de maisons en bois sont installés sur le territoire de la commune.

Besoin de dormir, de se restaurer, un petit bobo… ?

- Boulangerie-pâtisserie : 04 74 03 62 52
- Le petit casino : 04 74 03 72 80
- Bazar, presse, papeterie : 04 74 03 74 08 
- Auberge des Tilleuls : 04 74 03 31 40
- Le café des sports : 04 74 03 71 08
- Le p’tit café : 04 74 03 70 18
- Pharmacie M. Garcin : 04 74 03 62 74
- Marché : dimanche matin. 

Hébergements :

Camping municipal** : 06 79 30 46 62

Chambre d’hôtes :
- Pause Nature, Chantal et Jean-Marc Bassy, Plaisance : 04 26 74 00 02
- La Cime Beaujolaise, Anne et Gilles Piegay : 04 74 03 37 49
- La Roulotte Beaujolaise, Marine Mallecourt, Pey : 06 85 93 20 29

Gîtes ruraux : 
- Gîtes des Monneries d’en haut, Anne et Bertrand Fimbel, Les Monneries d’en haut :
        04 72 77 17 50 
- Gilbert Sanlaville, Chansaye : 04 74 03 62 49
- Françoise et Daniel Auhay, Pey : 04 72 77 17 50
- Château de Fougères, Caroline Goux : 04 74 03 64 99

Questions n° 11

On dit quelquefois, quand on ne comprend 
rien, “Quelle cloche !”. 
Rue des écoles un animal des forêts en 
surmonte une.

Quel est cet animal ?

Question n° 12

Quel est le nom du maire qui a souhaité 
l’association des noms de Poule et des 
Écharmeaux ?
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Question n° 1

Tout commence au col des Écharmeaux.
De son regard d’aigle Napoléon surveille les 
arrivées de la vallée d’Azergues.

Comment s’appelle l’admirateur incon-
ditionnel de l’empereur (sabotier de son 
métier) qui a sculpté cette statue ?

Question n° 2

Un coup de foudre lui a fait perdre la tête... 
mais elle a néanmoins gardé les pieds sur 
terre.
Derrière quel bâtiment à présent inhabité 
se trouve cette autre sculpture de notre 
célèbre sabotier ?

Question n° 3

Environ 200 pas vous conduisent à la 
frontière Loire/Rhône. Dix  minutes de marche  
facile vous amène au mont Joli par le GR7 où 
vous pouvez voir une autre œuvre de notre 
sculpteur local.
Quel est le nom de cette madone ?

Question n° 4

Reprenez votre véhicule et rendez vous au 
village.
Une poule a deux ailes et, autrefois, Poulle 
s’écrivait avec deux L.
Où en trouve-t-on la preuve ?

Question n° 5

Laissez votre véhicule au village. Allez 
jusqu’au plan d’eau et appréciez quelques 
instants le calme, admirez les colverts et 
écoutez bruire le vent dans les feuilles.
Connaissez-vous le nom de ces arbres en 
état de chagrin permanent que l’on voit au 
bord de l’eau ?

Question n° 6

Poursuivez votre chemin, passez devant 
une ferme et suivez l’indicateur qui vous 
emmène à la zone humide.
Un sentier en caillebotis vous conduit à la 
découverte de ce lieu.
Quel bois a été utilisé pour la construc-
tion de ce sentier ?

Question n° 7

Flânez, observez cet environnement unique 
et faites une pause face à la prairie.

Comment s’appelle le lieu (stratégique) 
que l’on voit à l’horizon ?

Question n° 8
Terminez la balade sur la zone humide et 
revenez au village par le plan d’eau.
Une partie de pétanque, ça vous dit ? Mais 
vous risquez d’avoir du mal à les prendre en 
main...

Où se trouvent-elles ?

Question n° 9

En fin observateur que vous êtes vous 
allez trouver cet indice qui vous permettra de 
répondre à cette question : 

Quelle est l’altitude du village précisé-
ment ?

Question n° 10

Quelle heure est-il ? Vous pouvez regarder 
au clocher ou sur ce cadran solaire.

Quels mots sont inscrits au-dessus de la 
lune et du soleil ?


