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Cuzieu tire son nom de la rivière Coise, Cuzieu 
signifie "village de la Coise".
Départ de la mairie 1 . Ce bâtiment abritait 
à la fin du XIXème siècle : la mairie, l’apparte-
ment de l’instituteur et à l’arrière la grande 
salle de classe des 
garçons. En 1886, une 

2nde salle est construite suite à l’augmentation des ef-
fectifs. L’école des filles, dirigée par des religieuses, 
était accolée à l’église. En 1927, les 3 classes furent 
regroupées : l’école des garçons accueillait les grands, 
l’école des filles accueillait les petits. La place de l’église 
servait de cours de récréation. En 1979, un groupe 
scolaire est construit route de Rivas.
Ce bâtiment est aujourd’hui la mairie, uniquement.
Dos à la mairie, prendre la rue du 19 mars 1962. Après 300 mètres, se pré-
sentent à droite les établissements Poncet 2 , issus d’un ancien fabricant d’ali-
ments pour le bétail en 1962. Marcel Poncet, qui a repris l’activité, déménagea 
en 1972 pour construire son 1er silo à l’emplacement actuel. Aujourd’hui dirigée 

par son fils Franck, l’entreprise se concentre autour 
de 3 activités : la collecte et la commercialisation des 
céréales, le conseil et la vente d’aliments du bétail et 
d’approvisionnements agricoles.
Continuez et tournez à droite, rue de la Grande 
Bourgée. Vous découvrez à l’angle de la rue la croix 
de la Grande Bourgée 3 , datant de 1855. La foi des 
habitants se manifestait aussi par des croix érigées au 
carrefour des chemins ou sur les places. Lors de cette 
balade vous verrez d’autres croix.

à savoir...
Durée : 1h30 environ
Départ : Mairie
A savoir : Moitié goudron 
en ville moitié sentier 
en campagne (herbe)
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Poursuivez à droite, rue du soleil couchant. Au bout de 
la rue, vous voyez à gauche l’entreprise de maçonnerie 
Favier fondée en 1933 par André Favier 4 . Puis lui 
succéda son fils, qui fit prospérer la société. Aujourd’hui, 
c’est le petit-fils qui gère l’entreprise familiale et dont la 
devise est : "construire sa maison, c’est bien. La réussir, 
c’est mieux". La petite grue qui se trouve devant les 
bureaux est la 1ère grue utilisée par l’entreprise en 1934.
Allez tout droit, puis à gauche rue du Bief. Continuez 
jusqu’au stop. à droite, longez la départementale direc-

tion Montrond-les-Bains. Attention, soyez prudent. À quelques mètres, prenez 
à droite chemin du moulin, au panneau "Minoterie Moderne". Vous arrivez à 
l’ancien moulin 5 . Il était au XVIIème  siècle le plus important de la Coise car il 
possédait 4 tournants : 4 paires de meules (actionnées par des roues). À côté 
du moulin se trouvait un battoir à trèfle ou à chanvre et dès 1934 un moulin 
à huile qui permettait d’écraser les noix et graines de colza. Cette même an-
née, il fut agrandi et doté d’équipement moderne. Aujourd’hui c’est la famille 
Hardouin qui exploite cette entreprise.
Prenez le tourniquet en face du moulin. Poursuivez tout droit, vous êtes sur le 
sentier du bief 6 . Le bief est un canal de dérivation qui permettait d’alimen-
ter le moulin en eau. Au croisement continuez tout droit. Prenez le temps de 
profiter des panneaux pédagogiques tout au long de ce sentier.
Arrivé au tourniquet, tournez à gauche, vous arrivez au pont de la rivière Coise. 
Jusqu’en 1900, une passerelle en bois, souvent emportée par les crues per-
mettait aux piétons de franchir le cours d’eau. Elle fut remplacée par un pont 
métallique, qui fut démonté en 1983 pour faire place au pont actuel.
Traversez le pont et empruntez le sentier sur votre droite, en longeant la rivière, 
qui se jette dans la Loire à Montrond-les-Bains. À l’ouest, le fleuve Loire borde 
le territoire de Cuzieu. L’histoire nous apprend que dans les temps anciens, 
au lieu-dit le port, on traversait la Loire en barques.
Après quelques minutes de marche, vous apercevrez la Croix des Marchands 
7 . Elle porte plusieurs inscriptions : "Jehan DVC" (signification inconnue) et 

les dates : 1530, 1586, 1826, 1866 rappellent des évènements importants. 
Continuez sur le sentier.

Une personne célèbre lie les villes de Saint-Galmier 
et de Cuzieu : Joseph Desjoyaux (1862-1935). Connu 
dans tout le département, il a été maire de Saint-
Galmier. Il fonda la société hippique et l’hippodrome 
en 1899, qui porte son nom. Il possédait l’un des rares 
véhicules (torpédo décapotable) du canton au début 
du XIXème siècle ; son chauffeur, Jean Escot, était cu-
zieutaire. Il fit construire, en 1890, sa demeure bour-
geoise à Cuzieu au domaine du Grand Clos (route de 
Veauche). Vous arrivez près de la passerelle métallique 

5

8



8  construite en 1906. Elle permettait aux habitants 
de Cuzieu de se rendre au marché de Saint-Galmier, 
en gagnant une demi-heure de trajet ! Traversez et 
poursuivez votre chemin.
Approchez-vous de la grille du château (privé) :
Le château construit au début du XVIIème  siècle a rem-
placé un ancien château fort. Depuis 1972, plusieurs 
élé-ments sont inscrits au registre des monuments 
historiques. Jean Auguste Boucherie demeura dans 
ce château dès 1849. Cet homme de science s’est 

consacré au problème de la conversation des bois. Pour ses travaux, il obtint 
la Grande Médaille d’Honneur à l’Exposition Universelle de 1855, et la légion 
d’Honneur. Il développa un procédé pour accroître la résistance du bois, après 
l’avoir plongé dans le sulfate de cuivre. Ce procédé porte toujours le nom de 
son inventeur.
Avez-vous remarqué les 2 maisons identiques, de chaque côté des grilles ? 
Continuez tout droit. Remarquez la croix Saint-Martin du XVIème siècle, appelé 
aussi croix du Repos 9 . 
Prenez à droite en direction de l’église 10 .
L’église paroissiale a été construite dans un style go-
thique au XVIème siècle.
Sur la façade, un bateau rappelle la navigation des 
mariniers sur la Loire (marins sur les fleuves).
À l’intérieur, les vitraux du chœur (1890) sont l’œuvre du 
maître-verrier de Saint-Galmier Alexandre Mauvernay. 
Parmi les statues figurent celle de Saint-Roch accom-
pagné de son chien, invoqué jadis pour la protection de 

la peste et les maladies du bétail ; en face, la statue 
de Saint-Isodore, patron des laboureurs.
Les travaux réalisés en 1999 ont révélé 2 fresques : 
un vase garni de fleurs et la Vierge en robe orange 
agenouillée à un pupitre, sur lequel est posé le livre 
des prières.
À côté de l’église, vous observez une partie du château.
Faites demi-tour et descendez dans le centre du bourg 
(par la montée de l’église). Dirigez-vous à gauche, tra-
versez à nouveau la route départementale pour re-

trouver le parking de la mairie (en face). 
Merci de votre visite !
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Détail d’une fresque
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Chazelles-sur-Lyon  Tél. 33 (0)4 77 54 98 86

Feurs  Tél. 33 (0)4 77 26 05 27

Montrond-les-Bains  Tél. 33 (0)4 77 94 64 74

Panissières  Tél. 33 (0)4 77 28 67 70

CUZIEU

...mais aussi...  Aveizieux, Bellegarde-en-Forez, Chazelles-sur-Lyon,  

Montrond-les-Bains, Panissières et Veauche disponibles  

dans les bureaux d’information touristique Forez-Est
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