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Le rallye en quelques mots Le rallye en quelques mots Le rallye en quelques mots Le rallye en quelques mots 

 

L’Office de Tourisme vous invite à découvrir le patrimoine culturel et naturel de Thurins et 

ses alentours. Ce circuit est simple, se fait à pied et ne nécessite aucune connaissance 

spécifique. N’hésitezN’hésitezN’hésitezN’hésitez----pas à vous aider du plan cipas à vous aider du plan cipas à vous aider du plan cipas à vous aider du plan ci----dessous. dessous. dessous. dessous.  

Des questions vous attendent tout au long du parcours.  

A certaines étapes, vous aurez des lettres grisées dans une réponse. Notez-les bien page 8 

car il faudra reconstituer un mot correspondant à une commune du Lyonnais. 

L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas d’accident le long du parcours : 

restez donc des promeneurs prudents et attentifs ! Et n’oubliez pas : respectez 

l’environnement ! 

 

Bonne balade et bonne découverte !    

 

 

Votre circuit :Votre circuit :Votre circuit :Votre circuit :    
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1111    : Sur cette place, la plupart des habitations datent du XIXe siècle.: Sur cette place, la plupart des habitations datent du XIXe siècle.: Sur cette place, la plupart des habitations datent du XIXe siècle.: Sur cette place, la plupart des habitations datent du XIXe siècle.    

TrouvezTrouvezTrouvezTrouvez----en la preuve en regardant les façades des bâtiments et notez cette dateen la preuve en regardant les façades des bâtiments et notez cette dateen la preuve en regardant les façades des bâtiments et notez cette dateen la preuve en regardant les façades des bâtiments et notez cette date    :::: 

…………………………………………………………………………………………………………………………   

2222    : Toujours sur cette place, levez les yeux, quelqu’un veille sur nous. Qui est: Toujours sur cette place, levez les yeux, quelqu’un veille sur nous. Qui est: Toujours sur cette place, levez les yeux, quelqu’un veille sur nous. Qui est: Toujours sur cette place, levez les yeux, quelqu’un veille sur nous. Qui est ----cececece    ????    

    

3333    : Approchez: Approchez: Approchez: Approchez----vous de l’entrée de ce château. vous de l’entrée de ce château. vous de l’entrée de ce château. vous de l’entrée de ce château.     

Comment s’appelle cette pièce en pierre et à Comment s’appelle cette pièce en pierre et à Comment s’appelle cette pièce en pierre et à Comment s’appelle cette pièce en pierre et à     

quoi cela servait ?quoi cela servait ?quoi cela servait ?quoi cela servait ?        

    

………………………………………………………………………………………………... 

 

4444    : Thurins autrefois… : Thurins autrefois… : Thurins autrefois… : Thurins autrefois…     

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui remplace aujourd’hui l’hôtel ce qui remplace aujourd’hui l’hôtel ce qui remplace aujourd’hui l’hôtel ce qui remplace aujourd’hui l’hôtel     

ChipierChipierChipierChipier     ? ? ? ?     

    

    

Prenez la rue de la Poste, ruelle qui descend au niveau du restau-
rant « Le comptoir de Mya ». 

5555    : Cet écusson est sur une pierre de réemploi sur la façade : Cet écusson est sur une pierre de réemploi sur la façade : Cet écusson est sur une pierre de réemploi sur la façade : Cet écusson est sur une pierre de réemploi sur la façade 

d’une des maisons de cette rue, retrouvezd’une des maisons de cette rue, retrouvezd’une des maisons de cette rue, retrouvezd’une des maisons de cette rue, retrouvez----le et indiquez le nu-le et indiquez le nu-le et indiquez le nu-le et indiquez le nu-

méro de la maison où il se situe.méro de la maison où il se situe.méro de la maison où il se situe.méro de la maison où il se situe.    
    

    

    

    

    

C’est parti ! C’est parti ! C’est parti ! C’est parti !  
Rendez-vous sur la place principale du village où se situe l’église : la place Dugas. 

Au dessus de la place Dugas, se situe le château Dugas, ancienne rente noble qui dépendait du cha-

pitre de Saint Nizier de Lyon. 

La fontaine, érigée en 1899 sur la place Dugas, a été installée en remerciement à un leg de Monsieur 

Pierre Delorme, ancien cultivateur de Thurins, resté célibataire. 

            

              

    

Notez la lettre grisée en page 8 

Notez la lettre grisée en page 8 

Bouteroues  Bloque-roues 

Casse-roues  Chasse-roues 

Notez les lettres grisées en page 8 

Thurins était autrefois un village fortifié. Dès 1225, l'existence d'un vingtain y est signalée. Cette 

enceinte constituait le « château ou forteresse » de Thurins qui abritait l’église paroissiale et proba-

blement son cimetière, ainsi que les bâtiments seigneuriaux du prieuré : logis, dépendances, cu-

vier et grange. Les vestiges de cette époque se voient encore aujourd'hui avec sur la place Dugas, 

un grand escalier en colimaçon dans l'immeuble à gauche de l'épicerie et la façade comportant des 
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BouteroueBouteroueBouteroueBouteroue6666    : Quelle est la profondeur de cette porte ?: Quelle est la profondeur de cette porte ?: Quelle est la profondeur de cette porte ?: Quelle est la profondeur de cette porte ?    

………………………………………………………………………………………………………………………………    

Descendez et prenez la direction de la Poste, vous allez voir sur votre gauche 

ceci.  

7777    : Qu’est: Qu’est: Qu’est: Qu’est----ce que pouvait être auparavant ce bâtimentce que pouvait être auparavant ce bâtimentce que pouvait être auparavant ce bâtimentce que pouvait être auparavant ce bâtiment    ????    

    
 

 

    

 

 

 

A partir de maintenant, vous allez utiliser le balisage et la signalétique mis en place 

par le département et les collectivités locales.  

Nous vous proposons de vous déplacer sur un réseau totalement aménagé pour votre 

plus grand plaisir et pour votre sécurité. Le balisage peinture facilitera l’identification 

de votre circuit. C’est un système simple qui s’appuie sur la charte de balisage de la  

Fédération Française de Randonnée Pédestre.  

Chaque carrefour du réseau est repéré par un nom porté sur la carte et indi-

qué sur la bague verte située au sommet du poteau directionnel. Sur chacun 

de ces poteaux sont indiqués le nom et les distances des carrefours voisins 

ainsi que les principales directions du réseau. Vous savez toujours où vous 

êtes et où vous allez. 
 

Au panneau « Le Bourg », prenez la direction « L’Herse »    
 

Au panneau « L’Herse », prenez la direction « Plat du Mont » 
 

8 : Observez les paysages autour de vous, la culture fruitière est très présente à Thurins. 8 : Observez les paysages autour de vous, la culture fruitière est très présente à Thurins. 8 : Observez les paysages autour de vous, la culture fruitière est très présente à Thurins. 8 : Observez les paysages autour de vous, la culture fruitière est très présente à Thurins.     

Notez 4 variétés de fruits produits sur cette commune :Notez 4 variétés de fruits produits sur cette commune :Notez 4 variétés de fruits produits sur cette commune :Notez 4 variétés de fruits produits sur cette commune :    

    
    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

fenêtres à meneaux. Entrez par la porte du vingtain. Cette porte monumentale 

bien conservée est construite en grosses pierres équarries qui présente deux 

arcs : un arc brisé à l’extérieur, dont la clef est sculptée d’un mascaron à tête 

humaine très érodée, et un arc plein cintre à l’intérieur, avec un très large in-

trados entre les deux.  

P 
     

Notez la lettre grisée en page 8 

Le 7eme art à ThurinsLe 7eme art à ThurinsLe 7eme art à ThurinsLe 7eme art à Thurins    !!!!    

L’équipe de tournage du nouveau long métrage de Michel Leclerc intitulé « Telegaucho » a posé ses 

caméras dans la commune de Thurins durant 4 jours en septembre dernier afin de tourner certaines 

séquences de ce nouveau projet. Déjà récompensé pour son dernier film « Le nom des Gens » sorti  

dans les salles en 2010, le réalisateur réitère en racontant cette fois les tribulations d’une équipe 

de télévision associative dans les années 90. Côté casting, nous retrouverons Sara Forestier déjà 

césarisée dans « le nom des gens » mais également Félix Moati, Emmanuelle Béart, Eric Elmosnino 

et Maïwen. 
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Au panneau « Plat du Mont », prenez la direction « Le Julin » 
 

9 : Vous allez croiser sur les prochains kilomètres ces 3 croix. Remettez9 : Vous allez croiser sur les prochains kilomètres ces 3 croix. Remettez9 : Vous allez croiser sur les prochains kilomètres ces 3 croix. Remettez9 : Vous allez croiser sur les prochains kilomètres ces 3 croix. Remettez----les dans l’ordre d’ap-les dans l’ordre d’ap-les dans l’ordre d’ap-les dans l’ordre d’ap-

parition de 1 à 3 : parition de 1 à 3 : parition de 1 à 3 : parition de 1 à 3 :     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Au panneau « Le Julin », prenez la direction « Les Bruyères ». Au panneau « Les Bruyères », prenez la 

direction « La Rontalonière ». 
 

10 : En sortant de la forêt, vous allez découvrir une très belle maison. D’après vous, qu’est10 : En sortant de la forêt, vous allez découvrir une très belle maison. D’après vous, qu’est10 : En sortant de la forêt, vous allez découvrir une très belle maison. D’après vous, qu’est10 : En sortant de la forêt, vous allez découvrir une très belle maison. D’après vous, qu’est----ce ce ce ce 

qu’il y avait là autrefois ? qu’il y avait là autrefois ? qu’il y avait là autrefois ? qu’il y avait là autrefois ?     
    

 

Lorsque vous arrivez au panneau « La Rontalonnière », quittez le balisage PDIPR et suivez la direc-

tion du Barrage. Soyez prudents car il peut y avoir de la circulation. 

D’ailleurs, cette route est une ancienne étape chronométrée du rallye de Charbonnières. 

 

11 : Le long de cette route, une culture fruitière était autrefois très présente, elle a été aban-11 : Le long de cette route, une culture fruitière était autrefois très présente, elle a été aban-11 : Le long de cette route, une culture fruitière était autrefois très présente, elle a été aban-11 : Le long de cette route, une culture fruitière était autrefois très présente, elle a été aban-

donnée puis réimplantée il y a quelques années. Quelle est cette culturedonnée puis réimplantée il y a quelques années. Quelle est cette culturedonnée puis réimplantée il y a quelques années. Quelle est cette culturedonnée puis réimplantée il y a quelques années. Quelle est cette culture    ? ? ? ?     

Cette culture est importante et très connue dans un autre département de la région Rhône-Alpes. 

 
    

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Entourez la bonne réponse et notez en page 8 la lettre grisée de la réponse entourée. 

Thurins, surnommé Capitale de la Framboise, est connu pour sa célèbre Journée du Fruit Journée du Fruit Journée du Fruit Journée du Fruit qui a lieu 

chaque année le deuxième dimanche de septembre depuis 1985. Cette manifestation a pour but de 

rassembler les Thurinois en les faisant participer activement à la fête et faire connaître Thurins pour 

sa production fruitière. La Journée du Fruit est l'occasion pour plus de 20 000 visiteurs de découvrir 

les produits du terroir. Ils ont la possibilité de déguster ou d'acheter les fruits produits à Thurins 

sous toutes leurs formes : fruits frais, pâtisseries, confitures, sorbets, sirops ou pâtes de fruits... 

 
     

Notez les lettres grisées en page 8 

S E R I C I C U L T U R E 

E I C U L T C A S T A N U R E 

C H A T A I G N E R A I E 

L I C U L T C O N C H Y U R E 
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En arrivant au hameau Laval, prenez sur votre gauche et découvrez le barrage de Thurins. 

Empruntez les escaliers sur votre droite et faites le tour en longeant l’eau. Grâce aux différents pan-

neaux d’interprétation, répondez aux 3 questions suivantes. 

12 : Cet ouvrage, inauguré en 1932, a pour vocation d’alimenter en eau potable cinq com-12 : Cet ouvrage, inauguré en 1932, a pour vocation d’alimenter en eau potable cinq com-12 : Cet ouvrage, inauguré en 1932, a pour vocation d’alimenter en eau potable cinq com-12 : Cet ouvrage, inauguré en 1932, a pour vocation d’alimenter en eau potable cinq com-

munes du plateau lyonnais : Thurins, Soucieumunes du plateau lyonnais : Thurins, Soucieumunes du plateau lyonnais : Thurins, Soucieumunes du plateau lyonnais : Thurins, Soucieu----enenenen----Jarrest, Messimy, Brindas et GrézieuJarrest, Messimy, Brindas et GrézieuJarrest, Messimy, Brindas et GrézieuJarrest, Messimy, Brindas et Grézieu----lalalala----

Varenne. Combien d’années ce barrage aVarenne. Combien d’années ce barrage aVarenne. Combien d’années ce barrage aVarenne. Combien d’années ce barrage a----tttt----il été exploitéil été exploitéil été exploitéil été exploité    ????    
 

13 : Notez 4 variétés d’arbres que l’on trouve ici.13 : Notez 4 variétés d’arbres que l’on trouve ici.13 : Notez 4 variétés d’arbres que l’on trouve ici.13 : Notez 4 variétés d’arbres que l’on trouve ici.    

    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

14 : Ce site offre des conditions d’accueil exceptionnelles à la faune sauvage. Citez 4 espèces 14 : Ce site offre des conditions d’accueil exceptionnelles à la faune sauvage. Citez 4 espèces 14 : Ce site offre des conditions d’accueil exceptionnelles à la faune sauvage. Citez 4 espèces 14 : Ce site offre des conditions d’accueil exceptionnelles à la faune sauvage. Citez 4 espèces 

qui vivent iciqui vivent iciqui vivent iciqui vivent ici    : : : :     
    

    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Après avoir fait le tour, retournez sur vos pas jusqu’au panneau directionnel « La Rontalonnière » 

Au panneau « La Rontalonière », prenez la direction « Bois de la Voune » 

Au panneau « Bois de la Voune », prenez la direction « Croix des Barrons ». Au panneau « Croix des 

Barrons », prenez la direction « Plat du Mont ».    A partir du panneau « Plat du Mont », vous reprenez 

le chemin que vous avez emprunté pour venir. Prenez la direction « L’Herse ». 

 

15151515    : Au hameau L’Herse, faites un petit détour sur votre droite et trouvez la villa rustique. Qui  : Au hameau L’Herse, faites un petit détour sur votre droite et trouvez la villa rustique. Qui  : Au hameau L’Herse, faites un petit détour sur votre droite et trouvez la villa rustique. Qui  : Au hameau L’Herse, faites un petit détour sur votre droite et trouvez la villa rustique. Qui  

protège cette maisonprotège cette maisonprotège cette maisonprotège cette maison    ????    

 

 

Au panneau « L ‘Herse », prenez la direction « Le Bourg ». Vous êtes de retour au bourg de Thurins.   

Entrez dans cette église et répondez aux 4 dernières questions. Merci de respecter ce lieu de culte. 

 

16161616    : Combien de bénitiers y a: Combien de bénitiers y a: Combien de bénitiers y a: Combien de bénitiers y a----tttt----il dans l’égliseil dans l’égliseil dans l’égliseil dans l’église     ? ? ? ? Regardez dès l’entrée !

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le bénitier en forme de coquille St Jacques était celui réservé aux femmes car elles rentraient de ce côté dans l’église.

La Rontalonière était autrefois un petit fief sans justice. 

      

Admirez l’église Saint Martin. Celle-ci a remplacé l’ancienne église paroissiale de Thurins qui se si-

tuait autrefois un peu plus loin sur la place de la fontaine entre les quatre platanes. 

De style néoclassique, cette église a été construite en 1835 en moellons de pierre en partie récupé-

rés de la démolition de l’ancienne église. 

La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais a réalisé en 2010 des travaux d’aménage-

ment des abords du barrage facilitant ainsi le tour à pied, créant des espaces nouveaux de pêches, 

de détente et de pique-nique et revalorisant par des panneaux d’interprétation l’histoire et la ri-

chesse naturelle du site. 

                
A N S 

Notez la lettre grisée  en page 8 

Notez les lettres grisées  en page 8 
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Notez la lettre grisée en page 8 

17 : Des anges sont présents dans le chœur de cette église. Mais où se cachent17 : Des anges sont présents dans le chœur de cette église. Mais où se cachent17 : Des anges sont présents dans le chœur de cette église. Mais où se cachent17 : Des anges sont présents dans le chœur de cette église. Mais où se cachent----ilsilsilsils    ? ? ? ?     

RetrouvezRetrouvezRetrouvezRetrouvez----les et notez combien ils sont. les et notez combien ils sont. les et notez combien ils sont. les et notez combien ils sont.     

    

    

    

    

18181818    : Retrouvez dans l’église ce tableau et déchiffrez la date de : Retrouvez dans l’église ce tableau et déchiffrez la date de : Retrouvez dans l’église ce tableau et déchiffrez la date de : Retrouvez dans l’église ce tableau et déchiffrez la date de 

la consécration de l’Eglise.la consécration de l’Eglise.la consécration de l’Eglise.la consécration de l’Eglise.        

    

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

19191919    : Un des vitraux est un don de Jean: Un des vitraux est un don de Jean: Un des vitraux est un don de Jean: Un des vitraux est un don de Jean----Aimé Marnas, maire Aimé Marnas, maire Aimé Marnas, maire Aimé Marnas, maire 

de Thurins avant 1870, suite à la guérison de sa fille ainée de Thurins avant 1870, suite à la guérison de sa fille ainée de Thurins avant 1870, suite à la guérison de sa fille ainée de Thurins avant 1870, suite à la guérison de sa fille ainée 

Mélanie âgée de 17 ans. Lequel estMélanie âgée de 17 ans. Lequel estMélanie âgée de 17 ans. Lequel estMélanie âgée de 17 ans. Lequel est ----ce ?ce ?ce ?ce ? 

Notez avec une croix où il se situe dans l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca y’est, vous êtes de retour au point de départ !  

Grâce aux lettres grisées trouvées, retrouvez maintenant le nom de la commune où se déroulera le 

prochain rallye touristique des Vallons du Lyonnais au printemps 2013 ! 

    

N’hésitez pas à soulever certaines choses... 
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Office de tourisme des Vallons  du  LyonnaisOffice de tourisme des Vallons  du  LyonnaisOffice de tourisme des Vallons  du  LyonnaisOffice de tourisme des Vallons  du  Lyonnais     

Musée Théâtre Guignol  

18 montée de la Bernade - 69126 Brindas 

04 78 57 57 47 - office.tourisme@ccvl.fr 

Reconstituez grâce aux 14 lettres trouvées le nom d’une commune du Lyonnais :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Lieu de la prochaine édition du rallye touristique au printemps 2013 ! 

               

Répons
e

Répons
e

Répons
e

Répons
e  

Vous voulez vo
us assurer que to

utes vos réponse
s sont correctes

 ? 

Vous voulez vo
us assurer que to

utes vos réponse
s sont correctes

 ? 

Vous voulez vo
us assurer que to

utes vos réponse
s sont correctes

 ? 

Vous voulez vo
us assurer que to

utes vos réponse
s sont correctes

 ?  

Alors n’hésitez p
as, envoyez-nous

 un mail à office.tourism
e@ccvl.fr, nous n

ous ferons un pla
isir 

de vous répondr
e ! 

Nous espérons que vous avez passé un agréable moment  

dans les Vallons du Lyonnais ! 


