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Expert du territoire vous avez envie de découvrir une face un peu moins connue des Monts du Lyonnais ? Suivez cette route
qui vous mènera vers un patrimoine plus confidentiel. Des lieux moins fréquentés qui ont de belles histoires à vous raconter
...

Plusieurs sites vous enchanteront par leurs secrets bien gardés :
- Brignais et son église au chemin de croix contemporain réalisé en 2012.
- La chapelle romane du hameau de Châteauvieux, qui date du XIe siècle.

Mise à jour le 02/12/20 par Office de Tourisme des Monts du Lyonnais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



- Le barrage de Thurins, construit au début du XXe siècle et niché dans un écrin de verdure.
- Le signal et la borne de Cassini à Saint-André-la-Côte utilisée au XVIIIe siècle pour établir la première carte de Lyon.
- Les vestiges de l'aqueduc romain du Gier cachés au milieu des bois
- Les mosaïques naïves, œuvre originale au cœur du village de Saint-Jean de Touslas
- Les circuits des loges, témoins de l'activité agricole à Mornant.

Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5596366/

1 avenue de Verdun
69530 BRIGNAIS
Altitude : 208m

1

Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise Saint Clair
Venez découvrir cette belle église du XIXe siècle : sa cloche classée, datée de 1492, ses remarquables boiseries, son orgue et ses
vitraux ainsi que le nouveau chemin de croix monumental composés de 14 tableaux marouflés directement sur le mur de la nef.
Consacrée à Saint-Clair (590-660), patron des aveugles et des mal voyants, ses premières fondations datent de 1859. Elle fut
édifiée à la place de l'église de l'époque féodale et de l'ancien cimetière. C'est grâce à une souscription publique et des fonds de
la commune que cette église a pu voir le jour. L'architecte Clair Tisseur, né à Ste-Foy-lès-Lyon (auteur du Littré de la Grande Côte
et plus connu sous le pseudonyme de Nizier de Puitspelu) et l'abbé Rival, curé de la paroisse, président à la construction de l'édifice.
Les travaux s'achèvent en 1862.
Le bâtiment constitue, tant par son architecture que par son ameublement, un remarquable ensemble du style ogival du XIIIe
siècle, remis au goût du jour au XIXe. Les boiseries (la chaire, les confessionnaux ainsi que les stalles du choeur) sont l'oeuvre du
sculpteur lyonnais Aubert. La cloche, qui date de 1492, a été classée à l'inventaire des Monuments historiques le 27 novembre
1995.
Construit en 1972 par les facteurs jurassiens, Hartmann et Deloye, pour le monastère des religieuses bénédictines de Pradines
(près de Roanne), l'orgue y resta en service jusqu'en 1995. Mis en vente, il fut acquis par les Amis de l'orgue de Brignais, en
partenariat avec la commune. C'est un instrument déjà important (20 jeux). Ses dimensions lui permettent de s'intégrer
harmonieusement dans le transept ouest de l'église. Sa restauration a été confiée au facteur Hervé Clénet, de Bectave-Aguin (Gers)
et à son assistant Jean Boissonade de Séverac l'Eglise (Aveyron). Le montage, après restauration, a été effectué par Jean Boissonnade,
assisté de Maurice Crouzet et Jean-Marie Royet, de Brignais.
Les vitraux : les cinq grandes verrières du choeur ainsi que les 8 plus petites des chapelles latérales furent exécutées par Monsieur
Mauvernay, verrier de Saint-Galmier. Les rosaces représentent, l'une les vertus de la Vierge, l'autre les vertus de Saint-Clair. Les
vitraux des basses nefs représentent des scènes de la vie chrétienne. Les dessins furent exécutés par l'abbé Rival.

Contact :
Téléphone : 04 78 05 20 48

Site web : http://saintclairsaintprix.fr
Période d'ouverture :
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Toute l'année, tous les jours.
Bons Plans :
Visite libre tous les jours en journée. Visite guidée du chemin de croix pour groupe sur réservation
par l'office de tourisme des Monts du Lyonnais
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/136171/
Bons plans :
Visite libre tous les jours en journée. Visite guidée du chemin de croix pour groupe sur réservation
par l'office de tourisme des Monts du Lyonnais

Place Gamboni
69530 BRIGNAIS

Monuments et Architecture, Patrimoine religieux
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Chemin de croix de Patrick Marquès
14 peintures ont été réalisées en atelier par Patrick Marquès puis marouflés sur les murs de l'église
par la Cité de la Création en 2012. Une belle représentation contemporaine et expressionniste de
ce Chemin de Croix monumental vous est présentée.
La matière première du projet fut le fruit d’échanges et partages, très riches, avec toutes personnes
volontaires, de la paroisse de Brignais et d’ailleurs …
Peintures à l’huile sur toiles, réalisées en atelier, puis marouflées sur les murs. La couleur semble
alors rayonner dans l’espace, comme le chant des âmes, depuis la profondeur historique de l’église,
témoin des quêtes spirituelles des hommes …

Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours de 9h à 18h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/567842/
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Place du Vieux Pont
69530 BRIGNAIS

Monuments et Architecture, Patrimoine industriel
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Le Vieux pont
A l'entrée de Brignais, il accueillait la route Royale de Lyon à Saint-Etienne construite par le
chapitre de Saint-Just. Le Pont Vieux est inscrit à l'Inventaire des Monuments historiques de France
depuis 1934.
L'édifice, qui existait déjà au Moyen Age, comporte essentiellement deux arches de pierre de 4
mètres de hauteur. Ce pont possède un sommet en dos d'âne comme beaucoup de ses semblables
à l'époque. La chaussée est composée de galets "tête de chat" et les murs parapets sont couverts
de dalles de granit.
Pour la petite histoire, devant les épreuves du temps et la négligence des hommes qui détérioraient
le monument, en 1399, le bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon, a contraint les habitants de Brignais
et de Vourles à verser un impôt pour le réparer.

Bons plans :
Un petit dépliant gratuit vous présente cette construction et vous invite à une balade de 45
minutes à la découverte du centre historique de Brignais : "Promenade au coeur de Brignais"
Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Bons Plans :
Un petit dépliant gratuit vous présente cette construction et vous invite à une balade de 45
minutes à la découverte du centre historique de Brignais : "Promenade au coeur de Brignais"
Plus d'informations :

https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/136160/
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Châteauvieux
69510 YZERON
Altitude : 677m
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle de Châteauvieux
Dans l'ancien village de Châteauvieux, la chapelle du XIème siècle, d'un style roman très pur dédiée
à St Jean Baptiste, se dresse dans un site exceptionnel.
Elle présente une abside sur plan carré, une nef à trois travées à voûtes d'arêtes et un choeur
voûté en berceau plein cintre au-dessus duquel s'élève la coupole soutenue par une serie d'arcs
en décrochements successifs. A l'entrée, un étonnant bénitier à deux vasques.
A l'angle de l'ancien cimetière, on peut admirer une croix très ancienne (dite byzantine) et sur la
place, trois tilleuls de Sully.

Contact :
Téléphone :
04 78 81 01 38
04 78 81 00 30

Site web : https://chapellechateauvieux.pagesperso-orange.fr/
Période d'ouverture :
Du 01/05 au 31/10 : tous les dimanches de 14h30 à 18h30 (Ouverture également les jours fériés).
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152475/

Saint-Laurent-de-Vaux
69670 VAUGNERAY

Point d'intérêt naturel
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Le dolmen de la Roche aux Fées
Le dolmen de la Roche aux Fées est un témoin ancien de la présence humaine. Ce mégalithe
imposant est niché au cœur de la forêt.

Contact :
Téléphone : 04 78 57 57 47

Email : office.tourisme@ccvl.fr

Site web : http://www.ccvl.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :

Mise à jour le 02/12/20 par Office de Tourisme des Monts du Lyonnais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/152475/


https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5593306/
69510 THURINS

Monuments et Architecture, Patrimoine industriel
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Barrage de Thurins
La présence de ce barrage dans cette vallée a une explication historique, la différence de paysage
sur le secteur et la faune et la flore vous seront présentés au travers d'un sentier d'interprétation.
Site idéal pour vos sorties en famille ou entre amis.
Vous pourrez profiter du cadre en empruntant le chemin qui contourne la retenue d'eau et en
déambulant sur le belvédère aménagé sur l'infrastructure du barrage. Tout au long du parcours des
bancs et des tables vous permettront de bénéficier du site. De plus une aire de pique-nique vous
attend pour prolonger votre séjour sur ce site.Plus que la découverte du barrage et de ses abords
vous pourrez poursuivre votre chemin en utilisant le réseau de sentiers de randonnées PDIPR du
Conseil Général.
Contact :
Téléphone : 04 78 57 57 47
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152241/
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Barrage de Thurins Route du barrage
69510 THURINS

Activités Sportives, Activités Familiales
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Randonnée connectée : le barrage de Thurins
Après avoir bouclé l’itinéraire du « barrage de Thurins », grâce aux nombreux quiz de l'application,
vous serez incollable sur la végétation et les animaux de la région. Au retour, le site du barrage
sera le lieu idéal pour un pique-que bien mérité.
Avec les randonnées connectées, plus besoin de carte, un téléphone suffit, même sans couverture
réseau ! Téléchargez l'application gratuite Mhikes, la randonnée offerte Barrage de Thurins et
laissez-vous guider !

Bons plans :
Le petit plus de l’application : créez votre album souvenir tout au long de votre balade et partagez
le sur les réseaux sociaux.
Contact :
Téléphone : 04 78 57 57 47

Email : office.tourisme@ccvl.fr

Site web :
http://www.ccvl.fr
https://mhikes.com/fr/p/france/rhone/randonnee/barrage-de-thurins.html

Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Office-de-Tourisme-des-Vallons-du-Lyonnais/560774000708629?ref=hl
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12.
Bons Plans :
Le petit plus de l’application : créez votre album souvenir tout au long de votre balade et partagez
le sur les réseaux sociaux.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/666371/
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Route des aqueducs Saint Maurice sur Dargoire
69440 CHABANIÈRE
Altitude : 476m
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Patrimoine industriel

Aqueduc romain du Gier - pont de Jurieux
Ici, la découverte de l'aqueduc romain du Gier se mérite ! La vallée du Bozançon abrite, nichée
dans la végétation le seul pont complet de tout l'aqueduc romain du Gier : le Pont de Jurieux.
Avec 86 km de longueur, l'aqueduc romain du Gier est le plus long aqueduc apportant de l'eau
dans la capitale des trois Gaules "Lugdunum" au temps des Romains.

Il captait l'eau de source dans le massif du Pilat à 405 mètres d'altitude pour amener de l'eau sur
les hauteurs de la colline de Fourvière.

Pour épouser la sinuosité de la courbe de niveau, il a fallu faire appel à différentes formes
d'ouvrages : aérien pour pouvoir traverser les vallons par des ponts comme ici, en souterrain comme
pour traverser le village de Mornant, ou si la dénivellation était trop forte par des ponts-siphons,
épousant le profil du vallon.

Bons plans :
Découvrez également l'Espace Naturel Sensible de la Vallée du Bozançon.
Contact :
Téléphone : 04 78 19 91 65

Email : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.otbalconslyonnais.fr

Facebook : https://www.facebook.com/montsdulyonnaistourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours (Toute l'année. Accès libre.).
Bons Plans :

Découvrez également l'Espace Naturel Sensible de la Vallée du Bozançon.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152244/
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Route des aqueducs Saint Maurice sur Dargoire
69440 CHABANIÈRE
Altitude : 476m
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Patrimoine industriel

Aqueduc romain du Gier - pont des Granges
Caché par la végétation, dans la vallée du Bozançon, c'est l'un des plus beaux ouvrages de l'aqueduc
romain du Gier. Composé au départ de 5 arches, il en reste que 3 de visible dans un cadre naturel
exceptionnel.
Avec 86 km de longueur, l'aqueduc romain du Gier est le plus long aqueduc apportant de l'eau
dans la capitale des trois Gaules "Lugdunum" au temps des Romains.

Il captait l'eau de source dans le massif du Pilat à 405 mètres d'altitude pour amener de l'eau sur
les hauteurs de la colline de Fourvière.

Pour épouser la sinuosité de la courbe de niveau, il a fallu faire appel à différentes formes
d'ouvrages : aérien pour pouvoir traverser les vallons par des ponts comme ici, en souterrain comme
pour traverser le village de Mornant, ou si la dénivellation était trop forte par des ponts-siphons,
épousant le profil du vallon.

Bons plans :
Découvrez également l'Espace Naturel Sensible de la Vallée du Bozançon.
Contact :
Téléphone : 04 78 19 91 65

Email : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.otbalconslyonnais.fr

Facebook : https://www.facebook.com/montsdulyonnaistourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours (Toute l'année. Accès libre.).

Bons Plans :
Découvrez également l'Espace Naturel Sensible de la Vallée du Bozançon.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4860086/
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Centre-bourg Saint-Jean-de-Touslas
69700 BEAUVALLON
Altitude : 333m
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Mosaïques naïves de la sacristie
Les mosaïques qui figurent sur la sacristie sont l'oeuvre du Père GOGNET, curé de Saint Jean de Touslas de 1903 à 1932.
De 1905 à 1925, il a patiemment confectionné ces médaillons, tableaux, pilastres, bordures, rosaces.
Il a travaillé avec des milliers de cailloux, débris de céramique, de tessons de verre et de vaisselle, de mâchefer.
Pour réaliser ceds oeuvres d'art naïf, le curé Cognet n'avait que peu de moyens; il utilisait surtout du ciment prompt et de
la vieille ferraille sur des supports souvent en mauvais état, ce qui confère à ces mosaïques une grande fragilité. La
municipalité et les Amis du Vieux Saint Jean veillent sur ce patrimoine et de nombreuses restaurations permettent de le
conserver en l'état. C'est sur les murs de la sacristie adossée à l'église que l'on retrouve l'essentiel de son oeuvre représentant
les châteaux et les belles demeures de Saint Jean avec leurs armoiries. L'histoire locale nous dit que le Père Cognet faisait
mettre la vaisselle cassée "de côté". Les enfants du catéchisme participaient aussi à l'oeuvre en façonnant les bouts de
mosaïque avec des tenailles, à partir de cette vaisselle cassée.
Après la première guerre mondiale, la commune ne possédait pas de monument aux morts. Le Père Cognet s'employa donc
à en ériger un, presque face à l'entrée de l'église. Dans le même style, ce monument est composé de rocailles en mâchefer
et de mosaïques. il porte les noms de morts de 14-18. C'est en 1920 que fût érigé le monument aux morts du cimetière.

Contact :
Téléphone : 04 78 19 91 65

Email : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.otbalconslyonnais.fr

Facebook : https://www.facebook.com/montsdulyonnaistourisme/
Période d'ouverture :
Accès libre
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152554/

Le Pont Rompu D342 Saint-Andéol-le-Château
69700 BEAUVALLON
Altitude : 298m
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Alcool, Autres, Commerces, Boulangerie, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Uniferme : les fermes réunies
18 exploitations agricoles sont regroupées pour vous proposer un jardin de nature avec leurs
produits frais ou transformés. Vous trouverez des produits de saison et rencontrerez les agriculteurs
qui sont présents à tour de rôle à la vente 7 jours sur 7.
UNIFERME les fermes réunies : une équipe d'agriculteurs en contact direct avec le consommateur
depuis plus de 30 ans. Nos agriculteurs offrent en un seul lieu toute une gamme de produits de
tradition et de qualité : produits laitiers (vache, chèvre, brebis), fruits, volailles, foie gras,
charcuterie, viande de boeuf et d'agneau, miel, vins, confitures, fruits au sirop, pain de campagne,
légumes frais, conserves et escargots...

Contact :
Téléphone : 04 78 44 05 07

Email : magasinuniferme@orange.fr

Site web : http://www.uniferme.fr

Facebook : https://www.facebook.com/Uniferme-139304122751994/?fref=ts
Période d'ouverture :
Toute l'année
Ouverture le lundi et mardi de 15h à 19h. Le mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de
15h à 19h. Le samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152528/
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Place de la Résistance
69390 VOURLES
Altitude : 247m
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Art & Musées, Monuments et Architecture, Lieux historiques

La Fresque des Vourlois
Mémoire du patrimoine vourlois, cette fresque a été réalisée en 2005 par la Cité de la Création (Vourles, Place de
la Résistance). Sur cet ouvrage sont réunit des personnages, des coutumes et des sites représentatif du village.
Sur la façade principale, la représentation d’une maison ancienne reprend des éléments particuliers de quelques
maisons vourloises. Un groupe d’arboriculteurs qui s’affaire à mettre les pêches en cagettes est inspiré d’une carte
postale du début du 20° siècle.
Un vieil homme et une fillette discutent sur un banc de pierre caractéristique des porches des maisons locales.
Un panneau d’affichage annonce une exposition d’Antoine DUCLAUX, peintre lyonnais.
Dans une vitrine, sites, ouvrages et personnages évoquent la vie d’autrefois : l’alambic, les blanchisseuses, les vieux
métiers, Pauline JARICOT, GIRARD DESARGUES,...
Sur le côté de la maison, on peut voir le Père Louis QUERBES, fondateur de la congrégation des Clercs de Saint
Viateur, au milieu du XIX° siècle ainsi qu'un
A l’étage, on aperçoit un métier à tisser appelé « bistanclaque » par les canuts, souvenir du tissage du velours qui
se pratiquait à Vourles et dans la campagne environnant Lyon.

Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152429/

2 rue des Vallières
69390 VOURLES
Altitude : 259m
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Fresques de la Tour Nord de Maison Forte
Ces fresques, datées de la fin du XVIème ou du début du XVIIème siècle, illustrent les récentes
découvertes du système solaire de l'époque.
Des familles seigneuriales se succédèrent jusqu'à la Renaissance qui vit l'installation des Italiens
à Lyon. Luxembourg de GABIANO acquit, la Maison Forte pour en faire sa " maison des champs "
en 1539 et en resta propriétaire jusqu'en 1644. Il la décora et la meubla somptueusement. Nombres
d'astrologues italiens sont venus travailler en France et Lyon est un centre de production
astrologique important. Il n'est donc pas étonnant que les propriétaires de Maison Forte choisissent
le thème de l'astrologie pour faire décorer cette ancienne salle de justice.

Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Uniquement pour les groupes sur réservation.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152433/

Mise à jour le 02/12/20 par Office de Tourisme des Monts du Lyonnais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/152429/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/152433/


26 rue Bertrange-Imeldange
69390 VOURLES
Altitude : 252m
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L'Alambic
Cette petite maison de pierre accueille depuis 2004 l'alambic restauré qui permet aux distillateurs
de Vourles et des environs de fabriquer du marc de raisin et de l'eau de vie de fruits. On peut
également admirer un pressoir et sa roue à écureuil.
La commune de Vourles est dotée d’un alambic depuis 1923, date à laquelle fut créée la coopérative
de distillation. Installé derrière l’ancienne mairie, il fut d’abord sommairement abrité, alimenté
en eau par un puits tout proche et chauffé au charbon. En 1958, un local fermé accueillit l’alambic
et sa chaudière au gazoil. Une nouvelle chaudière alimentée au gaz et un serpentin neuf permettent
un bon fonctionnement pour les distillateurs du village de Vourles et des communes environnantes.
Il se distille du marc de raisin et beaucoup de fruits, prunes, poires, abricots, selon la production
de l’année. L’alambic fonctionne durant une quinzaine de jours.

Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152426/

Mise à jour le 02/12/20 par Office de Tourisme des Monts du Lyonnais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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