
Lapin curieux vous recommande...

Bar, restaurant (sur commande) Monique Braillon
Le bourg -  04 74 04 12 06

   
Hébergement

Chambres d’hôtes :
L’Isba, maison en rondins - Sylvie et Jean-Philippe Ginet
Le bourg - 04 74 62 21 45 ou 06 62 38 94 82

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° 12

En quelle année est né Jean-Claude 
Colin ?

à
bientôt pour de nou-

velles aventures !

Lapin curieux sur la route buissonnière... 
   Saint-Bonnet-le-Troncy

Un peu d’histoire.

Le village de Saint-Bonnet-le-Troncy doit son nom à Mgr Bonnet, évêque de Clermont-Ferrand qui évangélisa la 
région au cours d’un voyage entre Clermont et l’île Barbe. Troncy viendrait du fait que la commune comptait beau-
coup d’arbres… donc de troncs ! Avant 1789 la paroisse appartenait au diocèse de Mâcon.

La population de 992 habitants au début du 20e siècle, a lentement mais sûrement décliné tout au long du siècle 
passé. Actuellement la commune compte 309 habitants.

Les principales activités sont, comme dans l’ensemble de la haute Azergues, l’exploitation du bois et l’élevage.

Jean-Claude Colin, fondateur des pères maristes qui ont « prêché la bonne parole » en Océanie, est né à Saint-
Bonnet en 1790. Un musée porte son nom où vous pourrez découvrir sa vie, son œuvre, des expos temporaires et 
des objets de la vie quotidienne utilisés au cours du 20e siècle.

N’oublions pas le rôle important joué par différents groupes de résistants contre l’occupant nazi durant la 2e Guerre 
mondiale. Beaucoup y laissèrent la vie ou furent déportés. Deux stèles leur rendent hommage, l’une dans le village, 
l’autre au Barbery.

Le promeneur peut découvrir, grâce à plusieurs circuits pédestres (de 6 à 25 km) la beauté et le calme des 
paysages environnants. Oxygène assuré !...

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

Je compte sur vous pour 
m’aider à résoudre ces 

énigmes
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À noter : l’étang que vous longez durant 
votre balade est une ancienne carrière de 
marbre qui a été utilisé, entre autres, pour la 
construction des colonnes du portail du cime-
tière et du bénitier de l’église.

Question n° 11

Revenez sur vos pas et, à partir du monu-
ment aux morts, cherchez les outils quelque 
part sur votre gauche. 

Qu’est-ce qui a poussé sur la table ?



Question n° 1

Garez votre véhicule sur le parking de 
l’église.
Non loin de là un personnage est votre 
premier guide. Patron des bouchers, des 
porchers et des animaux domestiques.

Quel est son nom ?

Question n° 2

Cet indice vous conduit en un lieu de tout 
repos.

De quand date ce lieu ?

Question n° 3

Continuez sur votre droite.
Un point d’eau bien abrité avec ses trois 
niches.

Quelle était sa fonction ?

Question n° 4

Un chemin de terre sur votre droite et vous 
trouvez notre lapin qui est sorti de son terrier 
pour vous saluer au passage. Mais il a un 
peu perdu la mémoire et ne se souvient plus 
de quelle matière il est composé...

En quoi est-il fabriqué ?

Question n° 5

Sur cette charette un objet insolite que l’on 
ne voit guère sur nos routes aujourd’hui !

Quelle était sa fonction ?

Question n° 6
Prenez la petite route en direction du village.
Ce lieu calme et verdoyant est gardé par 
une sentinelle qui, sans doute,  grommellera 
à votre approche mais néanmoins vous lais-
sera entrer.
Profitez de l’aire de jeux et de pique-nique.

Qui veille sur l’entrée du musée ?

Question n° 7

Après ces quelques instants de repos, notre 
ami lapin aimerait bien connaître la date qui 
figure sur un mur de l’ancienne cure.

Quelle est cette date ?

Question n° 8

Des animaux se baladent sur ce mur.

Combien en comptez-vous ? 

Question n° 9

Passez devant l’ancienne usine textile (bien 
reconnaissable à son toit) dont la dernière 
activité a été la confection de couvertures 
Continuez votre chemin jusqu’à la borne 
géodésique qui se trouve sur un édifice  
public.

Où pouvez-vous la voir ?

Question n° 11

« Demandez les dernières nouvelles...»
L’information doit être d’importance à voir 
l’attention avec laquelle ce lecteur consulte 
son journal.

Quel est le titre du journal ?


