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En 1581 Montaigne est allé de Rome à Bordeaux où il venait d’être nommé maire. Le GR®89, 
retrace ce parcours de Lyon à Thiers, détaillé dans 14 rando- fiches. Celle- ci recense les héber-
gements dans le département du Rhône, de Lyon à la limite avec la Loire.
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Situation

Le GR®89 est balisé de Lyon 
(Rhône) à Thiers(Puy de Dôme) en 
traversant la Loire soit 152km.

Parking
Les limites des différentes rando- 
fiches se situent à proximité 
d’hébergements, ou à défaut, près 
d’un stationnement.

• Office de Tourisme et des Congrès du Grand 
Lyon : Place Bellecour, 69002 Lyon, 04 72 77 69 69, 
lyon- france.com.
• Office de Tourisme des Monts du Lyonnais, bureau de 
Chaponost : 16 rue René Chapard, 69630 Chaponost, 
04 78 45 09 52, contact@valleedugarontourisme.fr, 
www.valleedugarontourisme.fr.
• Office de Tourisme des Vallons du Lyon-
nais : 18 Montée de la Bernade, 69126 Brindas, 
04 78 57 57 47.
• Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle : 
18 place Sapéon, 69210 L’ Arbresle, 04 74 01 48 87, 
https : //www.arbresletourisme.fr/.
• Office de Tourisme des Monts du Lyonnais – Bureau 
de St Laurent de Chamousset : 218 chemin du Lavoir, 
69930 Saint- Laurent- de- Chamousset, 04 74 70 90 64, 
tourisme.cc- montsdulyonnais.fr.

Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
du Rhône et Métropole de Lyon : 39 rue Germain, 
69006 Lyon, 04 72 75 09 02, rhone@ffrandonnee.fr, 
rhone.ffrandonnee.fr.
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P a t R i m o i n e

les mines de PaimPailly et le château de charfe-
tain

Les mines de plomb argentifère de la 
montagne de Pampailly -  petite mon-
tagne située à une altitude de 519 mètres 
sur la commune de Brussieu  -  existent 
depuis environ 1388. Vers 1444 Jacques 
COEUR, grand argentier du roi de 
France, les acheta puis par Charles VII 
lui- même. Le roi, dans le but de res-
taurer l’État et la monnaie, avait besoin 
de posséder du bon métal pour obtenir 
une monnaie saine. Elles continuèrent 
à être exploitées jusqu’au XVIIIe siècle 
avec quelques interruptions dues aux 
désordres (Praguerie, Ecorcheurs ...). 
Il s’agit d’une galène argentifère 
dans une gangue de quartz. Mais la 
faible teneur d’argent la situe lar-
gement au- dessous du seuil de ren-
tabilité. On y trouve également du 
cuivre et du fer sous forme de sulfure. 
Depuis 1980, le site a fait l’objet de 
fouilles archéologiques, chaque été, afin 
de révéler les vestiges de cette exploi-
tation. Le Musée de la Mine, situé à 
Brussieu, présente le fruit de ces fouilles. 
Il est ouvert certains dimanches d’avril à 
septembre (Plus d’infos : 04 74 70 90 64) 
 
Il est très difficile de retracer l’his-
toire exacte du château de Charfetain : 
construit en plusieurs étapes , il est ven-
du comme bien national à la révolution 
et toutes les archives sont détruites. Au 
XVe siècle, Jacques Cœur, nommé en 
1440, Grand Argentier du Roi Charles 
VII acquiert et développe les mines 
d’argent de Pampailly, situées à quelques 
centaines de mètres en contrebas. Le fief 
de Charfetain permet de suivre l’ex-
ploitation des mines. Malgré certaines 

rumeurs il est impossible de dire que 
Jacques Cœur y ait véritablement habité.  
Pourtant on retrouve la trace de Jacques 
Cœur dans le « fief de Charfetain » 
puisque qu’il aurait fait édifier le châ-
teau et la chapelle dans laquelle on peut 
voir encore les armes du grand argen-
tier. Le château- fief devait, durant la 
seconde moitié du XVIIème siècle et 
une bonne partie du XVIIIème siècle, 
passer à la famille FRERE. Le dernier 
seigneur de cette famille, Sylvestre, 
lieutenant de cavalerie est mort en 
1789 sans avoir eu de fils. Aussi sa fille 
aînée devint- elle la dame de Charfetain. 
 
Actuellement, Charfetain est un manoir 
où l’on peut remarquer le portail d’entrée 
et la petite Chapelle.
C’est un gîte rural.

Entrée de l’une des mines de Pampailly

©
 A

le
xa

nd
ra

 C
om

lo
m

be
t

Le château de Charfetain
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Maison familiale et rurale  : 69930  Saint- Laurent- de- 
Chamousset, 04 74 70 50 72, mfr.st- laurent@mfr.asso.fr, 
http://www.mfr- st- laurent.fr/.

Chambres d’hôtes du château de la Bourdelière  : 
69930 Saint- Laurent- de- Chamousset, 09 67 18 74 36 ou 
06 81 03 31 37, Fillon_catherine@orange.fr, http://www.
rhonetourisme.com/ou- dormir/chambres- d- hotes/
chateau- de- la- bourdeliere- 493222/.

Saint- Clément- les- Places (69930)
Gîte de la Grange du Mas Est : 69930 Saint- Clément- 

les- Places, 04 72 77 17 50, accueil.reservation@gites- 
de- france- rhone.com, www.gites- de- france- rhone.com/
fiche- hebergement- 1514.html.

Haute- rivoire (69610)
Gîte La Charmatière  : 69610  Haute- Rivoire, 

04  74  26  36  08  ou 06  75  33  48  19, nalf@orange.fr, 
gitelacharmatiere.fr.

Gite Le Boulot : 69610 Haute- Rivoire, 04 72 77 17 50, 
accueil.reservation@gites- de- france- rhone.com, www.
gites- de- france- rhone.com/fiche- hebergement- 1242.
html.

9  Hébergements

Lyon (69001)
Office de tourisme de Lyon  : Lyon, 04  72  77  69  69, 

www.lyon- france.com.

Sainte- Foy- lès- Lyon (69110)
Office de tourisme de Sainte- Foy- lès- Lyon  : 

69110  Sainte- Foy- lès- Lyon, 04  72  77  69  69, 
www.lyon- france.com.

Chaponost (69630)
Gîte des Aqueducs : 69630 Chaponost, 04 78 45 30 16, 

robertvincent@numericable.fr.
Chambre d’hôtes et meublé La Coquille  : 

69630  Chaponost, 06  78  43  38  08, 
fy.grandjean@gmail.com, http://lacoquillehebergement.
blogspot.com.

Chambres d’hôtes Chez Colombine : 69630 Chaponost, 
06  14  63  35  91, chezcolombine@gmail.com, http://
hebergementchezcolombine.blogspot.com.

Hôtel Les Clos de Chaponost**  : 46  bis 
avenue Paul Doumer, 69630  Chaponost, 
04  78  45  49  49, contact@clos- chaponost.com, 
www.clos- chaponost.com.

Brindas (69126)
Chambre d’hôte Les Hoteaux  : 145  route du Pont de 

Chêne, 69126 Brindas, 04 78 16 96 28, www.leshoteaux.fr.
Chambre d’hôte l’Olivier Le Clos Des Pins  : 

113 chemin du Soyard, 69126 Brindas, 06 63 83 85 54, 
www.chambre- a- lyon.com.

Chambre d’hôte Arbratoit  : 155 chemin du Chazottier, 
69126 Brindas, 06 16 54 17 03.

Francheville (69340)
Chambre d’hôte Le relais des Malettes : 2 impasse des 

Malettes, 69340 Francheville, 06 75 46 71 67.

Craponne (69290)
Hôtel Best Western le Longchamp  : 26  rue du 

11 novembre 1918, 69290 Craponne, 04 78 57 83 40.

Pollionnay (69290)
Camping du Col de la Luère  : 420  chemin de 

Roche Coucou, 69290  Pollionnay, 04  78  45  81  11  ou 
06 77 15 50 62, http://www.camping- coldelaluere.com.

Vaugneray (69670)
Gîte d’étape des Coquelicots  : 406 chemin de Roche 

Cocu, 69670 Vaugneray, 04 78 45 82 75, https : //www.
accueil- paysan.com/fr/catalog/structure/995/.

Courzieu (69690)
Gîte rural Gîte des Gouttes  : 415  Les Gouttes 

d’en bas, 69690  Courzieu, 06  18  44  53  04, 
g i t e s . b o n n e p a r t @ c l u b -  i n t e r n e t . f r , 
http://gites.bonnepart.free.fr.

Gîte d’étape Gite de Montpinet  : 1200  route de 
Montpinet, 69690  Courzieu, 06.63.49.78.96  ou 
06.72.59.24.16, gitedegroupe2@gmail.com.

Meublé de tourisme Studios meublés 
Commarmond  : 780  route du Velair -  La Giraudière, 
69690  Courzieu, 04  74  70  85  02  ou 06  87  67  04  21, 
christiancommarmond@yahoo.fr.

Brussieu (69690)
Camping -  mobil homes et gîte d’étape de la 

ferme de Rotozan  : 69690  Brussieu, 0679631858, 
chazalletjeannine@hotmail.com, https : //www.facebook.
com/La- ferme- de- Rotozan- 151846391578082/.

Gîte la Maison Nichoir : 69690 Brussieu, 0474709000 ou 
0686560718, http://www.accueil- paysan.com/fr/
catalog/structure/276/, maisonnichoir@gmail.com.

Chambres d’hôtes : 69690 Brussieu, 06 11 93 50 99 ou 
04 74 70 94 66, gilbert.mauvernay@numericable.fr.

Brullioles (69690)
Gite de la ferme du château 

de Charfetain  : 69690  Brullioles, 
http://chateaudecharfetain.free.fr/, 04  74  70  87  63  ou 
06 33 95 52 18, jean- pierre.deschamps0708@orange.fr.

Le Place Neuve  : 69690  Brullioles, 04  72  54  55  24, 
leplaceneuve@gmail.com, http://www.leplaceneuve.fr/.

Gîte de groupe La Grange  : 69690  Brullioles, 
06 07 48 22 77 ou 06 81 10 43 80, lagrangegite@gmail.com, 
www.gites- de- france- rhone.com/fiche- hebergement- 
3044.html ou www.gitedesejour- lagrange.fr/.

Gite Le Trimel  : 69690  Brullioles, 04  72  77  17  50, 
accueil.reservation@gites- de- france- rhone.com, www.
gites- de- france- rhone.com/fiche- hebergement- 1203.
html.

Saint- Laurent- de- Chamousset (69930)
Chambre d’hôtes Le Clos de Combaroux : 69930 Saint- 

Laurent- de- Chamousset, 04  78  36  35  44  ou 
06 82 29 78 40, claire@combaroux.com, combaroux.com.

Chambres d’hôtes Aux Pierres Magiques  : 
69930  Saint- Laurent- de- Chamousset, 
09  82  58  50  18, contact@auxpierresmagiques.fr, 
www.auxpierresmagiques.fr.
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tour chaPPe de ste foy les lyon

le télégraPhe chaPPe. Ce système, 
mis au point par Claude Chappe en 
1794, permettait d’envoyer des mes-
sages entre deux relais  distants de 10 à 
15km. Posé sur une tour, il était consti-
tué d’un pylône, de 2 bras articulés et 
de 2 ailes. Les premiers messages furent 
transmis, en 1794, entre Paris et Lille en 
9 minutes. En 1844 la France était qua-
drillée par 534 tours sur plus de 5000km.
la tour de ste foy les lyon. 
Construite en 1821 sur la ligne Lyon- 
Toulon, elle a été retirée du service en 
1852. 2 personnes la faisaient fonction-
ner pratiquement 24h/24. Le rez- de- 
chaussée était la pièce à vivre meublée 
sommairement et l’étage contenait le 

mécanisme du sémaphore.
Inscrite à l’inventaire des monuments 
historiques, elle peut se visiter le 1er 
dimanche de chaque mois de 14h30 à 18h. 
04 72 57 64 38
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