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ébuter la balade de la place du Lavoir. 
Descendre la rue pour passer devant 

le Vieux moulin 1 et aller jusqu’à la cha-

pelle 2. Passer à droite de la chapelle pour 
la contourner et poursuivre sur le chemin 
en herbe à droite jusqu’à la route. Monter 

à gauche.
Attention à la circulation !

Traverser la route pour résoudre une 
énigme au pied de la croix de l’Écureuil en 
face 3.
Continuer à monter. Au croisement, tour-
ner à gauche et s’arrêter sur la placette 
juste avant d’arriver au pied l’église 4.
Monter ensuite au pied de l’église 5.
Face à l’église, aller à droite, route de Dième. 
Passer devant la mairie puis l’école et sortir 
de Valsonne. Arriver au lieu-dit « Le Plat » 
et sa ferme « À la petite ferme du Plat » 6.
Descendre à gauche, juste après la ferme, 
en direction du Plat et du Galand. À la croix, 
poursuivre en face. Descendre à droite au 
croisement suivant et examiner la vue sur 
la commune de Valsonne 7.
Arriver à la croix de l’Immaculée concep-
tion 8 sur la place derrière la mairie.
Aller à droite pour passer derrière l’église 
et redescendre vers la route. Revenir de-
vant l’église puis tourner à droite. Pour-
suivre dans la rue principale pour arriver à 
la route de Lyon. Aller à gauche et, au ni-
veau de l’ancienne boulangerie, traverser la 
route pour descendre les grands escaliers. 
Revenir devant la chapelle puis remonter à 
droite jusqu’à la place du lavoir pour termi-
ner la balade.
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Valsonne
Ancien Fort Castrum (fort sans château), Valsonne est 
un village ancré à 460 m d’altitude, sur la route des 
Sapins au cœur du Beaujolais Vert. L’écureuil 
est l’emblème de cette commune de 1825 
Ha, au deux tiers recouverte de forêts. 
Outre ses nombreuses possibilités de 
randonnées, Valsonne possède des 
éléments architecturaux révélant son 
histoire très ancienne.  Le village était 
réputé pour son nombre important de 
tisseurs : presque toutes les maisons 
possédaient un métier à tisser, soit 
près de 300 ! On disait à l’époque : 
« une fenêtre, un métier, un tisseur… » 
Moulins, scieries, lavoirs, ancienne bascule, 
usines de blanchiment du coton et du chanvre, 
plongez dans le passé de ce village authentique !
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