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D
ébuter la balade de la place de l’Église 
et se diriger devant l’église 1.

Dos à l’église, aller en face puis suivre la 
direction Chazalet à gauche. S’arrêter à la 
dernière habitation sur la gauche, maison 
typique de l’architecture lyonnaise 2.
Poursuivre en face toujours en direction 

de Chazalet et continuer sur le chemin en 
terre jusqu’à la croix de Murye 3.
Si on tourne à droite, on peut voir une partie de 

l’ancienne route napoléonienne en pavés.

Aller à gauche et s’arrêter sur la passe-
relle où le Trésoncle et le Thévenet se re-
joignent 4. Continuer sur la route à gauche 

et profiter de la vue sur Ancy 5.
Au croisement descendre à gauche puis sur 
le chemin à droite après le pont. Bien exa-
miner les vergers sur la gauche 6.
À l’intersection tourner à droite pour pas-
ser devant la station d’épuration puis à 
gauche sur la route. Au croisement suivant 
aller à gauche puis à droite pour s’arrêter 
devant la maison à colonne. Une année est 
inscrite sur la poutre en bois de la mai-
son 7.
Revenir place de l’Église. Emprunter la rue à 
droite après la mairie pour découvrir le bla-
son et l’ancien couvent lorsqu’on regarde 
par le porche 8.
Revenir place de l’Église pour terminer la 
balade.
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Ancy
Le village est situé dans le Beaujolais Vert, à la limite des 
Monts du Lyonnais. L’origine de ce village ancré au pied 
du Crêt d’Arjoux (519m) et du mont d’Arjoux (815m) 
reste controversée : les 615 habitants d’Ancy sont ainsi 
nommés les Ancéens ou les Baleinois. 
Entre cerisiers et pâturages, les paysages d’Ancy font le 
bonheur des amoureux de la nature. 
A 20 minutes de Lyon mais en pleine campagne, c’est un 
lieu idéal pour prendre une bulle d’oxygène !
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Informations diverses :

Des vestiges archéologiques permettent de rappeler qu’Ancy fut un établissement gallo-romain. Au XVe 

siècle, des mines d’argent furent exploitées au Crêt et contribuèrent au patrimoine de Jacques Cœur et de 

la famille des Baronnat, bien implantés dans les villages aux alentours.

L’église d’Ancy n’était à l’origine qu’une chapelle, ultérieurement agrandie sous le parrainage des Abbés 

de Savigny situés à proximité. Le portail de cette église est remarquable, de style gothique.

Au titre de l’habitat, Ancy mérite une mention particulière car elle comporte encore quelques fermes 

typiques du XVIIIe siècle, dont les bâtiments ferment la cour sur 3 côtés, le 4e côté étant clos par une porte 

cochère. Une particularité typique de la région à signaler : les piliers et colonnes, l’encadrement des portes 

et fenêtres en pierre de calcaire jaune qui donnent une belle couleur dorée au village.

Ancy  comprend des producteurs reconnus pour la qualité de leurs produits : fromages de chèvres, 

charcuterie, cerises, jus de fruits, œufs frais… Que vous pourrez trouver directement dans les fermes ou à 

l’épicerie – restaurant – bar du village, « Le Relais du Trésoncle », une excellente étape au cours de votre 

parcours.

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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