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BRINDAS  
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L’Office de Tourisme vous invite à découvrir le patrimoine culturel et naturel de Brindas et ses 

alentours. Ce circuit est simple, se fait à pied et ne nécessite aucune connaissance spécifique. 

N’hésitezN’hésitezN’hésitezN’hésitez----pas à vous aider du plan cipas à vous aider du plan cipas à vous aider du plan cipas à vous aider du plan ci----dessous. dessous. dessous. dessous.  

L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas d’accident le long du parcours : restez 

donc des promeneurs prudents et attentifs !  

Et n’oubliez pas : respectez l’environnement ! 

Votre circuit :Votre circuit :Votre circuit :Votre circuit :    

Guignol a besoin de votre aide ! Guignol a besoin de votre aide ! Guignol a besoin de votre aide ! Guignol a besoin de votre aide !     

Son ami Gnafron, à la personnalité haute en couleur, aime s’amuser. Il apprécie une petite bouteille 

de jus de raisin à l’occasion… Hier soir, il a justement bu un peu trop de vin et il s’est perdu dans les 

rues de Brindas... il est surement en train de dormir quelque part… mais où se cache t-il ? 

Aidez Guignol à retrouver le nom du lieu où il est en train de dormir !!!  

 

Tout au long du parcours, des questions et des jeux vous attendent. A certaines étapes, vous décou-

vrirez des lettres qui vous permettront de reconstituer un mot : le lieu où dort Gnafron.  

Notez toutes ces lettres dans l’ordre en page 8 et découvrez le mot mystère ! 

Bonne balade et bonne découverte !! 
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Nous vous proposons de vous déplacer sur un réseau totalement aménagé pour votre plus grand 
plaisir et pour votre sécurité. Le balisage peinture facilitera l’identification de votre circuit.  
 

C’est un système simple qui s’appuie sur la charte de balisage de la Fédération Française de Ran-
donnée Pédestre. 

 
 

La signalétique directionnelle La signalétique directionnelle La signalétique directionnelle La signalétique directionnelle     
 

Chaque carrefour du réseau est repéré par un nom porté sur la carte et 
indiqué sur la bague verte située au sommet du poteau directionnel. 
Sur chacun de ces poteaux sont indiqués le nom et les distances des 
carrefours voisins ainsi que les principales directions du réseau. Vous 
savez toujours où vous êtes et où vous allez. 

1 : Juste après le  panneau Le Piberat, regardez sur votre droite 1 : Juste après le  panneau Le Piberat, regardez sur votre droite 1 : Juste après le  panneau Le Piberat, regardez sur votre droite 1 : Juste après le  panneau Le Piberat, regardez sur votre droite 

cette cabane. Qu’estcette cabane. Qu’estcette cabane. Qu’estcette cabane. Qu’est----ce que c’est et à quoi cela servait ?ce que c’est et à quoi cela servait ?ce que c’est et à quoi cela servait ?ce que c’est et à quoi cela servait ?    

         Notez la lettre grisée en page 8 

    

………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
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PDIPR : Mode d’emploiPDIPR : Mode d’emploiPDIPR : Mode d’emploiPDIPR : Mode d’emploi    
 

Le balisage Le balisage Le balisage Le balisage     
 

Au cours de ce circuit, nous allons reprendre le balisage et la signa-
létique mis en place par le département et les collectivités locales.  

C’est parti ! C’est parti ! C’est parti ! C’est parti !     
    

La balade commence devant l’office de tourisme situé dans les locaux du Musée Théâtre Guignol, 

18 Montée de la Bernade à Brindas. 

Remontez la route de la Bernade et tournez à gauche pour prendre la rue du vieux Bourg de Brindas. 

Longez-la quelques mètres et empruntez sur votre droite la rue de la Traverse, direction « Le Guiller-

my ». A partir de là, suivez bien le balisage jaune. Allez jusqu’au panneau directionnel « Le Guiller-

my ». Au panneau, prenez la direction de « Piberat ». Suivez le balisage jaune. Au panneau 

« Piberat », prenez la direction « Les Cinq Trèves ». 

Musée Théâtre GuignolMusée Théâtre GuignolMusée Théâtre GuignolMusée Théâtre Guignol     

Ce musée retrace l’histoire de la célèbre marionnette à gaine et de celle 

de toute une famille de marionnettistes. Vous découvrirez une  
collection, riche de plus de deux cent marionnettes, de décors,  

d’accessoires, de costumes et d’archives. 
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30.                                         Ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30.                                         Ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30.                                         Ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30.                                         
18 montée de la Bernade.  04 78 57 57 4018 montée de la Bernade.  04 78 57 57 4018 montée de la Bernade.  04 78 57 57 4018 montée de la Bernade.  04 78 57 57 40    
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Après avoir traversé le ruisseau, suivez toujours le balisage jaune, prenez le chemin sur la droite, 

vous allez arriver à un  premier groupe de maison sur votre gauche, continuez tout droit, un peu 

plus loin sur votre droite, admirez le portail à corniche lyonnaise d’une ancienne ferme. 

3 : Quel est le nom  de cette pièce de bois accrochée juste au dessous de la corniche ? 3 : Quel est le nom  de cette pièce de bois accrochée juste au dessous de la corniche ? 3 : Quel est le nom  de cette pièce de bois accrochée juste au dessous de la corniche ? 3 : Quel est le nom  de cette pièce de bois accrochée juste au dessous de la corniche ?     

    

    

Reportez la lettre grisée page 8    

A quoi cela servait ? A quoi cela servait ? A quoi cela servait ? A quoi cela servait ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Continuez votre chemin en suivant toujours le balisage jaune. Au panneau directionnel « Les cinq 
Trèves », prenez la direction « La Fournelière ». Suivez le balisage jaune. Au panneau directionnel 
« La Fournelière », prenez la direction « Malataverne ». 
 
 

4 : Soyez attentif à partir de La Fournelière car vous allez passer à côté d’un élément de 4 : Soyez attentif à partir de La Fournelière car vous allez passer à côté d’un élément de 4 : Soyez attentif à partir de La Fournelière car vous allez passer à côté d’un élément de 4 : Soyez attentif à partir de La Fournelière car vous allez passer à côté d’un élément de     
patrimoine . patrimoine . patrimoine . patrimoine .     
En quelle année aEn quelle année aEn quelle année aEn quelle année a ----tttt----il été rénové ? il été rénové ? il été rénové ? il été rénové ? ………………………….. 
 
 
 

Attention au balisage jaune, le chemin tourne à droite un peu plus loin. 
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2 : Il existe de nombreux dictons sur le vin de Brindas. Était2 : Il existe de nombreux dictons sur le vin de Brindas. Était2 : Il existe de nombreux dictons sur le vin de Brindas. Était2 : Il existe de nombreux dictons sur le vin de Brindas. Était----il bon ? Déchiffrez ce message co-il bon ? Déchiffrez ce message co-il bon ? Déchiffrez ce message co-il bon ? Déchiffrez ce message co-
dé et découvrez ce que l’on pensait de ce vin. dé et découvrez ce que l’on pensait de ce vin. dé et découvrez ce que l’on pensait de ce vin. dé et découvrez ce que l’on pensait de ce vin.     
    

A = E (A correspond en fait à E et B correspond à F) 

Notez la lettre grisée en page 8. 

M Q W J Z  H A O  C N E R A O  I W J C A J P 

       E       E   
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   E   

H A O  N W E O E J O  Z A  X N E J Z  A H H 

 E            E        E   

A O 

E  

W O 

  

R K J P  Y N A R A N  W  Y D W L K J K O P 

       E  E              

Faites une petite pause vers le ruisseau pour répondre à la question suivante : 
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7 : Au Chirat, observez autour de 7 : Au Chirat, observez autour de 7 : Au Chirat, observez autour de 7 : Au Chirat, observez autour de 

vous et retrouvez l’ancienne gare vous et retrouvez l’ancienne gare vous et retrouvez l’ancienne gare vous et retrouvez l’ancienne gare 

de Messimy. Elle a bien changé de Messimy. Elle a bien changé de Messimy. Elle a bien changé de Messimy. Elle a bien changé 

mais le cèdre du Liban juste à côté mais le cèdre du Liban juste à côté mais le cèdre du Liban juste à côté mais le cèdre du Liban juste à côté 

est toujours là et elle est recon-est toujours là et elle est recon-est toujours là et elle est recon-est toujours là et elle est recon-

naissable, comme toutes les pe-naissable, comme toutes les pe-naissable, comme toutes les pe-naissable, comme toutes les pe-

tites gares du F.O.L. (Fourvière tites gares du F.O.L. (Fourvière tites gares du F.O.L. (Fourvière tites gares du F.O.L. (Fourvière 

Ouest Lyonnais) grâce à ses pe-Ouest Lyonnais) grâce à ses pe-Ouest Lyonnais) grâce à ses pe-Ouest Lyonnais) grâce à ses pe-

tites fenêtres voûtées de briques. tites fenêtres voûtées de briques. tites fenêtres voûtées de briques. tites fenêtres voûtées de briques. 

Notez le nom de la rue qui passe Notez le nom de la rue qui passe Notez le nom de la rue qui passe Notez le nom de la rue qui passe 

juste devant :juste devant :juste devant :juste devant :    
    

    

Les communes de Brindas et Messimy ont été desservies par une ligne de chemin de fer de 1887 à 

1933. Ce train reliait Lyon – Saint-Just à Mornant. 

8 : Toujours au Chirat, notez la date inscrite sur la croix :8 : Toujours au Chirat, notez la date inscrite sur la croix :8 : Toujours au Chirat, notez la date inscrite sur la croix :8 : Toujours au Chirat, notez la date inscrite sur la croix : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Au panneau directionnel « Malataverne », traversez la route et arrêtez-vous un instant devant cet 
équipement : 
 

5 : De quoi s’agit5 : De quoi s’agit5 : De quoi s’agit5 : De quoi s’agit----il ? A quoi cela sertil ? A quoi cela sertil ? A quoi cela sertil ? A quoi cela sert----il ? il ? il ? il ? (Notez la lettre grisée en page 8)    
    
    
    

………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 

6 : Quels ont été les fonctions de la maison juste à côté ?  6 : Quels ont été les fonctions de la maison juste à côté ?  6 : Quels ont été les fonctions de la maison juste à côté ?  6 : Quels ont été les fonctions de la maison juste à côté ?      
(2 réponses)(2 réponses)(2 réponses)(2 réponses)    
    

………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
    

Continuez votre chemin et prenez la direction « le Chirat ». 

Reprenez votre chemin en direction de « En Chabran ». Suivez le balisage jaune. Au panneau « En 
chambran », prenez la direction de « En Milon ». Suivez le balisage. Au panneau « En Milon », prenez 
la direction « Les Pannetières ». Suivez le balisage jaune. Au panneau « Les Pannetières », prenez la 
direction Les Roulattes. 
 
Vous verrez à gauche l’Aéroclub de Brindas. Arrêtez-vous un moment et prenez le temps de ré-
pondre aux questions suivantes :  
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Notez la lettre grisée en page 8 
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9 : Quel est le nom du créateur de cet aéroclub ? 9 : Quel est le nom du créateur de cet aéroclub ? 9 : Quel est le nom du créateur de cet aéroclub ? 9 : Quel est le nom du créateur de cet aéroclub ? (Reportez les lettres grisées page 8)    
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De style néo-roman, l’église Saint Blaisel’église Saint Blaisel’église Saint Blaisel’église Saint Blaise    fut reconstruite dans le milieu du XIXe siècle. A l’origine 

chapelle castrale, elle était de dimensions modestes et flanquée d’un clocher. De la chapelle pri-

mitive ne subsiste que le clocher roman, géminé, du XIIe siècle, inscrit à l’inventaire complémen-

taire des monuments historiques. Trois cloches constituent le patrimoine campanaire dont une da-

tant de 1801.  A l’intérieur, de très beaux vitraux de l’atelier Barellon avec notamment un vitrail ico-

nographique (Repos pendant la fuite d’Egypte) et une belle série consacrée aux litanies de la 

Vierge. 

10 : Quelle est la longueur de la piste ? L’aéroclub possède la plus petite piste d’Europe !10 : Quelle est la longueur de la piste ? L’aéroclub possède la plus petite piste d’Europe !10 : Quelle est la longueur de la piste ? L’aéroclub possède la plus petite piste d’Europe !10 : Quelle est la longueur de la piste ? L’aéroclub possède la plus petite piste d’Europe !     

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

Reprenez votre chemin en suivant le balisage jaune. Au panneau Les « Roulattes », suivez la direc-

tion « Piberat ».  

12 : Soyez attentifs car sur le chemin, vous allez voir une croix : la croix de la Joanna. Combien 12 : Soyez attentifs car sur le chemin, vous allez voir une croix : la croix de la Joanna. Combien 12 : Soyez attentifs car sur le chemin, vous allez voir une croix : la croix de la Joanna. Combien 12 : Soyez attentifs car sur le chemin, vous allez voir une croix : la croix de la Joanna. Combien 

y’ay’ay’ay’a----    tttt----il de personnages sculptés dessus ?il de personnages sculptés dessus ?il de personnages sculptés dessus ?il de personnages sculptés dessus ?     

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

Au panneau « Piberat », prenez la direction « Le Guillermy ». Au panneau « Le Guillermy », prenez la 

direction « Place de Verdun ». 

Cette croix est inscrite au préinventaire des monuments historiques. C’est une des rares croix qui porte, non 

pas les initiales, mais le nom complet du laboureur qui en fit l’édification : Sébastien Roux. Elle date de 

1596.  

11 : Barrez tous ces mots en relation avec 11 : Barrez tous ces mots en relation avec 11 : Barrez tous ces mots en relation avec 11 : Barrez tous ces mots en relation avec 
Brindas et notez la lettre qu’il vous reste Brindas et notez la lettre qu’il vous reste Brindas et notez la lettre qu’il vous reste Brindas et notez la lettre qu’il vous reste 
à la page 8 :à la page 8 :à la page 8 :à la page 8 : 

 

Vingtain - garon - clocher - château -  yzeron 
- brindas - pont - Guignol - Croix - Loge - vin - 
viaduc - art 

C L O C H E R E 

H L O N G I U G 

A X I O R C V O 

T N O P U I A L 

E S A D N I R B 

A G A R O N T E 

U I N O R E Z Y 

V I N G T A I N 
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13131313    : L’église est dédiée à Saint Blaise, évêque et martyr de l’Eglise d’Orient. D’après le fron-: L’église est dédiée à Saint Blaise, évêque et martyr de l’Eglise d’Orient. D’après le fron-: L’église est dédiée à Saint Blaise, évêque et martyr de l’Eglise d’Orient. D’après le fron-: L’église est dédiée à Saint Blaise, évêque et martyr de l’Eglise d’Orient. D’après le fron-

ton de l’église, Saint Blaise protège quiton de l’église, Saint Blaise protège quiton de l’église, Saint Blaise protège quiton de l’église, Saint Blaise protège qui    ????    (2 réponses) (2 réponses) (2 réponses) (2 réponses)     
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

14 : Trouvez ce puits qui se cache dans une des ruelles de Brindas 14 : Trouvez ce puits qui se cache dans une des ruelles de Brindas 14 : Trouvez ce puits qui se cache dans une des ruelles de Brindas 14 : Trouvez ce puits qui se cache dans une des ruelles de Brindas 

à proximité de la place. Notezà proximité de la place. Notezà proximité de la place. Notezà proximité de la place. Notez----lelelele    nom de la ruelle dans laquelle il nom de la ruelle dans laquelle il nom de la ruelle dans laquelle il nom de la ruelle dans laquelle il 

se trouve : se trouve : se trouve : se trouve :     
    

 
 
 

 
Notez la lettre grisée en page 8 

Placette des Ormeaux :  
16 : En quelle année, l’école a16 : En quelle année, l’école a16 : En quelle année, l’école a16 : En quelle année, l’école a----tttt----elle été construite ? elle été construite ? elle été construite ? elle été construite ? …..……………………………………………………………. 
 
 

Place de Verdun :    
17 : Cette façade a bien changé... 17 : Cette façade a bien changé... 17 : Cette façade a bien changé... 17 : Cette façade a bien changé...     

RetrouvezRetrouvezRetrouvezRetrouvez----la et indiquez le restaurant qui est aujourd’hui installé à cet emplacement ?la et indiquez le restaurant qui est aujourd’hui installé à cet emplacement ?la et indiquez le restaurant qui est aujourd’hui installé à cet emplacement ?la et indiquez le restaurant qui est aujourd’hui installé à cet emplacement ? 
 

 

 
 

Notez la lettre grisée en page 8 
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Derrière l’église, vous découvrirez des anneaux. 
 

15151515    : A quoi cela servait ?: A quoi cela servait ?: A quoi cela servait ?: A quoi cela servait ? ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Comptez le nombre total Comptez le nombre total Comptez le nombre total Comptez le nombre total :………………………………………………………………………………………………………….. 
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     S P P 
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18 : Retrouvez cette croix et complétez le mot de 10 lettres inscrit 18 : Retrouvez cette croix et complétez le mot de 10 lettres inscrit 18 : Retrouvez cette croix et complétez le mot de 10 lettres inscrit 18 : Retrouvez cette croix et complétez le mot de 10 lettres inscrit     
dessus. dessus. dessus. dessus.     
Reportez la lettre grisée ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revenez à l’office de tourisme par la ruette de l’Obéance. 
 
 

19 : Quel commerce aujourd’hui abritait autrefois le siège de l’obéance ? 19 : Quel commerce aujourd’hui abritait autrefois le siège de l’obéance ? 19 : Quel commerce aujourd’hui abritait autrefois le siège de l’obéance ? 19 : Quel commerce aujourd’hui abritait autrefois le siège de l’obéance ?     

(Reportez la lettre grisée ci-dessous).    
 

20 : Notez toutes les lettres grisées dans l’ordre où vous les avez trouvées et reconstituez le 20 : Notez toutes les lettres grisées dans l’ordre où vous les avez trouvées et reconstituez le 20 : Notez toutes les lettres grisées dans l’ordre où vous les avez trouvées et reconstituez le 20 : Notez toutes les lettres grisées dans l’ordre où vous les avez trouvées et reconstituez le 

lieu de Brindas où dort Gnafron :lieu de Brindas où dort Gnafron :lieu de Brindas où dort Gnafron :lieu de Brindas où dort Gnafron :    

    
 

Office de tourisme des Vallons du LyonnaisOffice de tourisme des Vallons du LyonnaisOffice de tourisme des Vallons du LyonnaisOffice de tourisme des Vallons du Lyonnais    
18 montée de la Bernade - 69126 Brindas 
04 78 57 57 47 - office.tourisme@ccvl.fr 
 

             

Nous espérons que vous avez passé un agréable moment  

dans les Vallons du Lyonnais !  

1 2 3 4 5  6 8 7 9 10 11 12 

Lieu où dort Gnafron :  

Vous voulez vous 
assurer que toutes v

os réponses sont c
orrectes ? 

Vous voulez vous 
assurer que toutes v

os réponses sont c
orrectes ? 

Vous voulez vous 
assurer que toutes v

os réponses sont c
orrectes ? 

Vous voulez vous 
assurer que toutes v

os réponses sont c
orrectes ?  

Alors n’hésitez pas,
 envoyez-nous un m

ail à office.tourisme@ccvl.fr, nous nou
s ferons un plaisir 

de vous répondre !
 


