
Lapin curieux sur la route buissonnière... 
     Saint-Nizier-d’Azergues

Un peu d’histoire.

Saint-Nizier-d’Azergues tire son nom de l’évêque du diocèse de Lyon qui fut nommé par le roi Childebert pour 
répondre à la volonté de son prédécesseur l’évêque Saint-Serdot, qui était son oncle. Saint Nizier dirigea l’Église 
de Lyon pendant vingt ans environ et s’endormit en paix le 2 avril 573.
La commune possédait au Moyen âge un prieuré dépendant de l’abbaye de Savigny. De 1801 à 1836, St Nizier 
fut chef-lieu de canton.
Commune très vallonnée, elle se situe entre 390 et 908 mètres d’altitude et s’étend sur une superficie de 2 423 ha, 
dont plus de la moitié est boisée, en résineux principalement.
De nombreuses curiosités sont à découvrir : La boucle de chemin de fer et ses 5 viaducs, permettent d’apercevoir 
à quelques minutes d’intervalle, le même train circulant dans le même sens, avec une dénivellation de 43 m. Ces 
œuvres exceptionnelles font partie des travaux réalisés avec le peu de moyens de l’époque, par la PLM (Compa-
gnie de Chemin de Fer Paris-Lyon-Méditerranée, ultérieurement intégrée à la SNCF), ils sont un attrait sur le plan 
touristique. La  route Laurent Bonnevay (conseiller général du canton de Lamure et président du conseil général 
du Rhône) relie notre village à celui de Grandris. Le belvédère, situé à proximité du hameau des Sauvages, permet 
de découvrir les viaducs, l’entrée du tunnel, le Tourvéon et le mont Soubran. Le château de Pramenoux, ancien fief 
des Sires de Beaujeu a conservé quatre tours d’angle du xve siècle. Le bâtiment principal est de style Renaissance 
avec une belle terrasse à l’italienne.Outre le château de Pramenoux, le château de la Porte, à l’entrée du hameau 
de Chavanne, au  nord du village, accueille chaque été des centres de vacances. La chapelle de Montcharme, 
au-dessus du hameau des Métairies, a été construite en 1926. Elle surplombe le village. De nombreuses croix sont 
implantées sur la commune, la plus ancienne se situe à côté de l’école privée Notre Dame de Montcharme et date 
de 1599. Le relais météo, mis en service au cours de l’année 2000,  est situé  au  point culminant (908 mètres), au 
lieu-dit « le Placillard », sur la ligne de partage des eaux.
Les principales activités économiques sont liées à la filière bois et à l’élevage. Le secteur artisanal est très présent 
également ainsi que l’accueil touristique.

Lapin curieux vous recommande...

- Restaurant-hôtel de La Boucle - RD 385 - 04 74 02 01 59
- Café-restaurant du Gravier - Le Gravier - 04 74 03 06 23
- Café-restaurant La table des saveurs - RD 385 - 04 74 02 09 15
- Espace boutique de La Boucle - RD 385 - 04 74 02 01 59 
- Boutique Augay -  Gaec Prés du bois - Les Forêts - 04 74 02 02 59
- Gaec de l’Anneau d’or - Les Fougères - 04 74 02 05 98

Hébergements :
- Hôtel : La Boucle hôtel-restaurant - RD 385 - 04 74 02 01 59
- Chambre d’hôtes :

Soupière et édredon, Aline et Marc Tibaldi - Orval - 04 74 02 04 89

À partir d’août 2013 : Mary et Tiphanie vous accueillent au gîte et au café-restaurant de la 
5e saison ainsi qu’à l’épicerie « Au cœur du village ». Tél. : 04 74 02 02 21.

	 	 Notre	sympathique	lapin	est	une	création	d’Anaïs	Duval	-	06	85	24	05	20

Questions n° 10

Un portail peint représente une “micheline” 
et son wagon sur un des 5 viaducs de Saint-
Nizier.

Combien de roues comptez-vous sur 
l’ensemble du train ?

Question n° 11

Sur la façade de quel édifice se trouve 
cette vasque ? 

Office de tourisme de la haute vallée d’Azergues
rue du vieux pont – 69870 Lamure-sur-Azergues
Tél. 04 74 03 13 26    othva@orange.fr
www.hautevalleeazergues.fr
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Question n° 12

Un lieu-dit sur cette carte a été effacé.

Lequel ?



Garez votre véhicule au cœur du
village et commencez le circuit.

Question n° 1

Cherchez les anges.

Combien sont-ils ?

Question n° 2

En 2011 a eu lieu un symposium de sculp-
ture sur pierre.
Que représente celle installée à Saint-
Nizier ?
Passez devant une ancienne pompe et 
poursuivez votre chemin.

Question n° 3

À quelle distance se trouvait le village de 
Marchampt si l’on en croit cette plaque ?

Question n° 6

Retour sur la D9. Montez en direction de 
l’école.

Quel commerce abritait ce bâtiment ?

Question n° 4

Ils n’étaient pas de Saint-Tropez mais 
résidaient néanmoins derrière ce portail au 
xixe siècle.

Qui était-ce ?

Question n° 5

Trouvez la souris et suivez le chemin
jusqu’au lavoir.

Combien de chevrons comptez-vous ?

Passez devant l’école et continuez, prudem-
ment, sur la route pendant 400 m environ. 
Après le virage en épingle à cheveu prenez, 
à droite, la direction de Chassagne. Flânez, 
le temps de contempler le paysage qui s’of-
fre à vous : le village, la ligne de crêtes, le 
mont Soubran (antenne) et le sommet du 
mont Tourvéon qui pointe derrière la forêt. 
Au bout du chemin tournez à droite pour re-
tour sur le village. Face à vous, les viaducs.

Question n° 7

Une histoire de famille : le village tire son 
nom de celui d’un évêque de Lyon dont un 
oncle a intercédé en sa faveur auprès du roi 
Childebert.

Quel est le nom du «tonton» ?

Question n° 8

Cherchez le cimetière et un blason qui doit 
évoquer pour vous une pièce de théâtre 
(1946) suivie d’un film éponyme (1948) dont 
l’auteur est Jean Cocteau.

Titre de cette œuvre : 

Question n° 9

Au carrefour suivant tournez à droite pour 
remonter vers le village. Une croix en pierre 
dorée borde la route.

Quelle date y est inscrite ?


