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Consultez	ce	c ircuit	sur	
votre	ordinateur	ou	votre	mobile

Légende	:	Circuit	de	randonnée	1
Credit	:	OTHL

Circuit	de	randonnée	1

www.cirkwi.com/circuit/18650

Circuit	balisé	en	bleu,	au	départ	de	l'Espace	Albert	Maurice,	boulevard	du	stade.
Rejoindre	le	jardin	public,	la	rue	de	Lyon,	et	monter	vers	l'Eglise.	Continuer	par	le
passage	du	Millénaire,	et	poursuivre	le	chemin	de	long	de	l'Orzon	et	de	la	Coise.

Départ	:	
45.63292,	4.45915
50	Boulevard	du	stade	69590	Saint-Symphorien-sur-
Coise

Style	du	circuit	:	 Découverte

Difficulté	:	 3h	0m
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Distance	:	 	8.5	km	 	607	m
	498	m

	 	390	m
	-209	m
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17	Passage	du	Désert	69590	Saint-
Symphorien-sur-Coise 	 Altitude	:	589m
Categorie	:	Gîtes

Gîte	jacquaire
Gîte	mis	à	disposition	des	 randonneurs	de	passage.	La	clef	peut	être	 retirée	 :	 en
Mairie	 (lun-ven	 :	 8h30-12h	 /13h30-17h30,	 sam	 :	 9h-12h).	 En	 dehors	 de	 ces
ouvertures	:	Bar	Restaurant	Tire	Bouchon.	Sur	réservation.
L

	

Rue	du	Cardinal	Girard	69590
Saint-Symphorien-sur-Coise 	 Altitude	:	595m
Categorie	:	Monuments	et	Architecture

Eglise	Collégiale
Construite	 au	 début	 XVè	 siècle	 de	 la	 volonté	 d’un	 enfant	 du	 pays	 :	 le	 cardinal
Girard.	 Elle	 fut	 édifiée	 sur	 l’emplacement	 d’un	 château	 fort	 dont	 elle	 a	 gardé
quelques	éléments.	Visite	commentée	pour	les	groupes	sur	rendez	vous.
Le	 terrain	 trop	exigu	n’a	pas	permis	de	construire	 la	nef	 transversale	 traditionnelle
qui	lui	donnerait	 la	forme	d’une	croix.	L’intérieur	est	gothique	et	sobre.	Les	clés	de
voûte	 portent	 les	 armoiries	 du	 cardinal	 Girard.Ce	 bâtiment	 est	 classé	 monument
historique.A	 l’intérieur	 le	maître	autel	en	marbre,	en	 forme	de	 tombeau,	 installé	en
1755	 est	 classé	 également,	 ainsi	 que	 la	 chaire	 magnifique	 en	 loupe	 d’orme
marquetée	 qui	 date	 de	 1734.	 Les	 chapelles	 latérales	 ont	 été	 rajoutées	 au	 XVIè
siècle	grâce	aux	dons	des	grandes	familles	du	pays.

	

Rue	Henri	Petit	69590	Saint-
Symphorien-sur-Coise 	 Altitude	:	583m
Categorie	:	Art	&	Musées

Maison	des	Métiers
Une	 porte	 ouverte	 sur	 les	 métiers	 d'autrefois,	 les	 savoir-faire	 et	 la	 tradition
industrielle	 des	 Monts	 du	 Lyonnais.	 Le	 travail	 du	 cuir,	 du	 bois,	 la	 salaison,	 la
chapellerie...	présentés	sous	forme	d'ateliers	reconstitués.	A	partir	de	6	ans.

	

place	du	Marché	69590	Saint-
Symphorien-sur-Coise 	 Altitude	:	 0m

Categorie	:	Evènements	divers

Visite	guidée	sur	le	passé	industriel
A	travers	les	rues	du	bourg	historique,	replongez-vous	dans	l'atmosphère	la	tradition
industrielle	 :	 tanneries,	 salaisons,	 chapelleries...	 Rendez-vous	 à	 l'Office	 de
Tourisme.	Goûter	offert.	Sur	inscription
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22	place	du	Marché	69590	Saint-
Symphorien-sur-Coise 	 Altitude	:	595m
Categorie	:	Lieux	historiques

Visite	guidée	de	Saint	Symphorien	sur	Coise	et	de	la	collégiale
Venez	 découvrir	 la	 richesse	 du	 site	 où	 votre	 guide	mettra	 en	 lumière	 les	 édifices
majeurs	de	la	ville	:	Porte	Riverie,	remparts,	maisons	Renaissance...Vous	visiterez
aussi	l'Eglise	collégiale,	Monument	Historique	du	15ème	siècle.	Sur	réservation.
Accompagné	de	notre	guide	partez	à	la	découverte	de	cette	ville	situé	au	cœur	des
Monts	du	Lyonnais,	à	mi	chemin	entre	Lyon	et	Saint	Etienne,	la	ville	est	située	sur
un	 carrefour	 naturel	 de	 communication.Cette	 citée	 fleurie,	 est	 dominée	 par	 une
imposante	 église	 collégiale	 du	 XVème	 siècle,	 construite	 sur	 un	 piton	 rocheux,	 à
l’emplacement	 d’un	 château	 fort.	 Elle	 fut	 construite	 pour	 servir	 de	 tombeau	 à	 un
enfant	 du	 pays,	 le	Cardinal	Girard.	Grâce	 à	 sa	 fortune	 personnelle,	 il	 fit	 ériger	 un
joyau	gothique,	maintenant	classé,	pour	veiller	aux	destinées	de	 la	cité,	enfermée
alors	 dans	 trois	 lignes	 de	 remparts,	 dont	 il	 ne	 reste	 aujourd’hui	 que	 quelques
vestiges,	 le	 plus	 imposant	 étant	 la	 porte	 Riverie,	 très	 bien	 conservée.	 Vous
découvrirez	 des	 siècles	 d’histoire,	 depuis	 les	maisons	 du	Moyen	Age,	 avec	 leurs
façades	à	encorbellement,	 jusqu’à	celles	des	 tanneurs	et	 leur	balcon	 typique..	 La
capitale	du	Saucisson	sec	n'attend	que	vous	pour	dévoiler	ses	trésors!

	

place	du	Marché	69590	Saint-
Symphorien-sur-Coise 	 Altitude	:	 0m

Categorie	:	Evènements	Culturels

Balade	contée	:	histoires	de	loups...
A	 travers	 les	 rues	 de	 la	 ville,	 écoutez	 les	 histoires	 fantastiques	 et	 féeriques
racontées	 entre	 les	 murs	 de	 la	 cité	 pelaude.	 RDV	 office	 de	 Tourisme.	 Collation
offerte.	Sur	inscription

	

Place	du	Marché	69590	Saint-
Symphorien-sur-Coise 	 Altitude	:	 0m

Categorie	:	Evènements	divers

Randonnée	accompagnée	sur	le	chemins	des	Oiseaux
En	direction	des	bords	de	Coise,	randonnez	à	 l'ombre	sur	 le	chemin	des	Oiseaux
accompagné	par	un	guide.	 Inscription	souhaitée.	RDV	Office	de	Tourisme.	Goûter
offert	à	la	fin	de	la	balade.	Sur	inscription

	 Boulevard	du	Stade,	69590	Saint-
Symphorien-sur-Coise,	France 	 Altitude	:	594m
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	 70	Rue	Cardinal	Girard,	69590
Saint-Symphorien-sur-Coise,	France 	 Altitude	:	588m

Eglise	Collégiale

	 152	Boulevard	du	8	Mai	1945,
69590	Saint-Symphorien-sur-Coise,
France

	 Altitude	:	594m

Arrivée
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