
Église Saint-Romain :
L’église Saint-Romain de Valsonne, autrefois à clocher carré, a été 

construite telle qu’on la connaît à partir de 1850. La population 

œuvra pendant 35 ans dans cet acte de dévotion. En granit rose, issu 

d’une carrière locale, le bâtiment est entouré de fortifications. L’église 

présente un aspect très austère de l’extérieur. A l’intérieur, les visiteurs 

se laissent surprendre par la richesse et la splendeur des peintures et 

des vitraux. On découvre une véritable catéchèse illustrée : dans le chœur, 

l’ancien testament est représenté dans ses grands thèmes et le nouveau 

testament est illustré dans la nef et les contre-allées. Les peintures 

de la voûte et des murs ont été réalisées par des artistes italiens. 

Ce décor est répertorié à l’inventaire des monuments historiques 

depuis 1994. 

Généralement, l’église est ouverte tous les jours.

Chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié :
Plus discrète, cette chapelle se dresse le long de de la rivière du 

Soannan : vaste, de style gothique, une belle rosace éclaire l’intérieur. 

Atmosphère bleue et or, dalles d’époque, piéta à l’arrière et autel en 

bois, cette jolie chapelle mérite un petit détour.

Circuit des croix répertoriées sur Valsonne :
À faire à pied (19 km) ou en voiture (24 km).

La croix est un signe utilisé dans toutes les civilisations et l’emblème 

chrétien par excellence. Elle participait à la vie quotidienne et 

répondait aux inspirations, besoins, protégeait les voyageurs en des 

points de passages difficiles.

Ferme « À la petite ferme du Plat » :
Ouvert toute l’année sur rdv. Visites commentées des animaux sur chacun 

des élevages. En famille ou entre amis, passez un agréable moment sur les 

hauteurs de Valsonne !

Commerces du village :
Restaurant, bar, boulangerie, coiffeur, poste, point carburant.

HORAIRES D’OUVERTURE OFFICE DE TOURISME

Du 1er septembre au 30 juin
Du mardi au vendredi : 9 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 00
Samedi : 9 h 30 – 12 h 30

Du 1er juillet au 31 août
Lundi : 14 h 00 – 18 h 00
Du mardi au vendredi : 9 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 00
Samedi : 9 h 30 – 12 h 30

Ce circuit a été financé par l’office de tourisme du Pays de Tarare dans 
le cadre d’un partenariat avec la société Randoland, spécialisée dans 
les circuits familles.

Retrouvez encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !
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