
Tarare

L’histoire de Tarare est liée à celle de son industrie textile. 
En effet, au XVIIIe siècle, George Antoine Simonet intro-
duit la fabrication de la mousseline (tissu de coton fin et 
léger) déclenchant le développement et la postérité de la 
ville. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle elle est alors 
« cité de la mousseline » puis « capitale du rideau » 100 
ans plus tard. À partir des années 1970 une diversification 
économique s’engage. Des entreprises comme Gerflor, 
Meta ou la brasserie du Ninkasi contribuent au rayonne-
ment de la ville. Tarare change également de visage avec 
notamment les projets d’un écoquartier et de construc-
tion d’un nouvel hôpital. Elle bénéficie aussi désormais 
d’une desserte privilégiée grâce à l’autoroute A 89.

TARARE

4 kmFACILE 2 H 00

La balade débute de l’office de tourisme 
de Tarare. En sortant, aller à gauche rue 
Étienne-Dolet et s’arrêter devant le n°14 
pour résoudre la première énigme 1.
Poursuivre dans la même direction et 
tourner à gauche rue Vauzelle. Monter les 
escaliers pour arriver au parc. Emprunter 
l’allée en face puis continuer dans l’allée 
des Séquoias. Passer à droite entre les deux 
parcs d’animaux 2. Descendre à droite 
juste avant le labyrinthe (allée Buissonière). 
Poursuivre sur le premier chemin à gauche. 
Au bout de l’allée Buissonière, continuer à 
monter en face. Emprunter ensuite le pre-
mier chemin à droite tout en admirant la 
vue sur le château J-B Martin sur la droite.
Arriver aux escaliers et profiter du point 
de vue 3.
Descendre les escaliers jusqu’à la petite 

route. Aller à droite sur la route jusqu’à 
l’avenue Édouard-Herriot. Poursuivre à 
gauche pour emprunter le passage piéton 
au bout de l’ancienne teinturerie.

Attention à la circulation !
Traverser et aller au bord de la Turdine, lon-
ger les Teintureries et s’arrêter devant son 
entrée 4.
Continuer rue Gambetta et aller tout droit, 
place de l’Abbé-Pierre 5.
Traverser la place à gauche et poursuivre 
la balade boulevard Voltaire à droite. Passer 
devant l`Hôtel de ville puis l’ancienne tan-
nerie (au n°3 à gauche).
Arriver place Collio. Remonter la rue Pê-
cherie à droite jusqu’à la place Herrenberg 
(jumelée depuis 1960).
Emprunter ensuite la rue Gaston-Salet à 
gauche puis monter les escaliers à droite. 

Poursuivre rue du Château à gauche et 
s’arrêter devant la Tour de la Prébende des 
Martin 6 (Société d’histoire, d’archéologie 
et de généalogie).
Aller jusqu’à l’église Saint-André et la 
contourner par la gauche 7.
Revenir sur ses pas et aller à gauche rue 
Portelle, tout en passant devant le Jardin 
des Simples. Continuer rue Portelle et des-
cendre vers le rond-point. Traverser juste 
avant et aller à droite pour longer le jardin 
de la halle. Continuer la balade à gauche 
juste après la halle puis à droite pour passer 
par la traboule de la halle.
Poursuivre à droite vers la place du Marché 8.
Emprunter la rue piétonne. Passer devant la 
maison Simonet et continuer jusqu’à l’église 
Madeleine pour terminer la balade à l’office 
de tourisme.
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Office de tourisme du Pays de Tarare
6, place de la Madeleine - 69170 Tarare
Tél. : 04 74 63 06 65
Email : ot.tarare@wanadoo.fr
www.ot-paystarare.com
Jours et heures d’ouverture : du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le 
samedi de 9h à 12h.
En juillet et en août : le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, le samedi de 9h à 12h.

Destination Beaujolais
Maison du Tourisme
96 rue de la Sous-préfecture
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél. : (0) 4 74 07 27 50
contact@destination-beaujolais.com
www.destination-beaujolais.com

Pour en savoir plus
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