
Lapin curieux vous recommande...

Auberge du haut Beaujolais - Le bourg -  04 74 04 12 06

Boulangerie alimentation Callot - Le bourg - 04 74 03 61 37

Relais auberge du Tourvéon- Le bourg - 04 74 03 77 79

   
Hébergement :

Gîte rural “La Voisinée”, Aline de l’Escaille et Serge Balandras
La Voisinée d’en haut, 1430 route de la Tourbière  - 04 74 03 77 30

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

Merci de respecter notre belle nature en ne jetant rien à terre...

Question n° 11
Quand vous aurez trouvé ce panneau, sui-
vez la petite route sur 400 m environ. Tour-
nez à droite chemin du Mont puis, arrivés au 
niveau d’un bâtiment écroulé, prenez le che-
min à votre droite. Il vous ramènera à votre 
véhicule. En cours de route ne manquez 
pas d’admirer le magnifique paysage.
Quelle est l’altitude du mont Tourvéon ?

Question n° 12

Vous avez remarqué que Chénelette est 
entourée de monts, certes modestes, 
mais approchant, ou dépassant, les 1000 
mètres.

Citez les trois principaux.

à
bientôt pour de 

nouvelles aventures !

Lapin curieux sur la route buissonnière... 
     Chénelette

Un peu d’histoire.

Commune située dans les monts du Beaujolais (le Beaujolais « vert »). Le village est dominé par le mont Tourvéon 
(953 m), où se trouvent, dit-on, les vestiges du château du félon Ganelon qui trahit Roland à Roncevaux et finit son 
existence enfermé dans un tonneau hérissé de pics qui dévala les pentes abruptes du mont.

Les autres sommets qui entourent la commune nourrissent également de belles histoires : la roche plate d’Ajoux 
serait le repaire de « fées lavandières » dont on pouvait apercevoir les draps étendus à même la pierre les jours 
de brouillard, tandis qu’au mont Saint-Rigaud, le toit du Rhône avec ses 1012 m, la source est toujours réputée 
« miraculeuse » quant à la fécondité.

La commune de Chénelette est boisée à 47 % de résineux pour l’essentiel (douglas, sapins, épicéas) mais aussi 
de bosquets de feuillus. On trouve encore, fort heureusement, de nombreuses haies longeant les routes et chemins 
ou séparant les parcelles agricoles où se pratique l’élevage bovin et caprin qui assure une bonne production de 
viande, de lait et de fromages, ainsi que les cultures nécessaires à cet élevage.

Le village dont l’altitude moyenne est de 650 m, compte 340 habitants, les Chénelettons et Chénelettones. 
La surface moyenne de la commune est bien équilibrée entre pâtures et bois qui réservent de belles possibilités 
d’évasions pour les promeneurs, les chercheurs de champignons, les chasseurs et les sportifs.

C’est un domaine propice à la réflexion et la méditation comme l’évoque ce poème de V. Hugo :
  « Quand je suis parmi vous arbres de ces grands bois
 Dans tout ce qui m’entoure et me cache à la fois
 Dans votre solitude où je rentre en moi-même
 Je sens quelqu’un de grand qui m’écoute et qui m’aime » .

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° 1

Garez votre véhicule sur le parking de 
l’église.
À quelques pas de ces deux bancs finement 
sculptés se dresse un symbole religieux.

Quelle date est gravée sur son socle ?

Question n° 2

À quelle altitude se situe l’église ?

Question n° 3

Un objet insolite ayant appartenu à un 
prêtre, aumônier des gitans, artiste peintre et 
sculpteur, se trouve à côté de la sépulture de 
cet ecclésiastique dans le cimetière.

Quel est le nom de ce prêtre ?

Question n° 4

Dans la cour de l’ancienne cure repérez 
ce pilier peu ordinaire (vraisemblablement 
sculpté par le prêtre ci-dessus). Deux visa-
ges surplombent un animal.

Quel est cet animal ?

Question n° 5

Dirigez-vous vers le centre du village.
Une partie de tennis, ça vous dit ? Non ! 
Alors répondez à cette nouvelle question.

Que représente l’ensemble de la 
sculpture que vous allez découvrir ?

Question n° 6

Ne soyez pas trop pressés de repartir. 
Encore une petite question avant de repren-
dre la route... (à pied bien sûr)...

Quelle œuvre a représenté le peintre sur 
cette fresque ?

Question n° 7

Amateurs de randonnées pédestres ces 
panneaux sont pour vous. Mais une manipu-
lation a fait disparaître le nom d’un lieu-dit.
(Ce doit être un mauvais tour de cet horrible 
Ganelon !).
Quel nom a disparu ?

Question n° 8

Serions-nous en Hollande, en Virginie ? En 
tout cas ce ne sont pas des douglas.

Quel est le nom de ces arbres qui habillent 
joliment la place Ganelon ? 

Question n° 9

Comme il est mignon ce petit cochon !... 
Sans traverser la route (beaucoup de circu-
lation), répondez à cette simple question :

Devant quel ancien magasin réputé se 
trouve-t-il ?

Question n° 10

L’ancien atelier du forgeron n’est pas 
très loin... L’enseigne permettant de le 
situer est bien visible mais a été un peu 
modifiée.
Quelle lettre figure dans l’anneau de la 
clef ?


