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LE RALLYE EN QUELQUES MOTS

VOTRE CIRCUIT

LE POINT DE DEPART

L’Office de Tourisme vous invite à découvrir le patrimoine culturel et naturel d'Yzeron
et ses alentours. Ce circuit est simple, se fait à pied et ne nécessite aucune
connaissance spécifique. N’hésitez-pas à vous aider du plan ci-dessous. 
Des questions et des jeux vous attendent tout au long du parcours. A certaines étapes,
vous aurez des lettres comme indice. Notez-les bien dans les cases correspondantes
en page 8 car elles vous permettront de reconstituer un mot.  
L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas d’accident le long du parcours :
restez donc des promeneurs prudents et attentifs ! 
Et n’oubliez pas : respectez l’environnement !

Garez-vous au parking du lac du Ronzey à Yzeron (l'entrée du parking se situe
en face de la route qui mène à Courzieu et au col de Malval).
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Bonne
Balade !



PDIPR : MODE D'EMPLOI

C'EST PARTI !

Le balisage 
Au cours de ce circuit, vous allez emprunter le balisage du
Rhône et la signalétique mis en place par le département. 
Nous vous proposons de vous déplacer sur un réseau 
 totalement aménagé pour votre plus grand plaisir  et
pour votre sécurité. Le balisage peinture facilitera
l’identification de votre circuit. C’est un   système simple
qui s’appuie sur la charte  de balisage de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre.
La signalétique directionnelle

Chaque carrefour du réseau est repéré par un nom porté sur la carte et
indiqué sur la bague verte située au sommet du poteau directionnel. Sur
chacun de ces poteaux sont  indiqués le nom et les distances des
carrefours voisins ainsi que les principales directions du réseau. Vous
savez toujours où vous êtes et où vous allez.

Reprenez la grande rue pour rejoindre la place centrale et arrêtez-vous à
proximité du restaurant Chez Mono afin de répondre à la question suivante :

1/ Quel objet n'est pas représenté sur la plaque ?1/ Quel objet n'est pas représenté sur la plaque ?
Barrez la réponse fausseBarrez la réponse fausse

Depuis le parking, descendez pour rejoindre le lac. Sur votre droite se trouve une
aire de pique-nique ombragée et des jeux pour enfants; idéal pour une pause
après la balade. Prenez à gauche en direction du lac puis à droite afin de
traverser le petit pont et de faire le tour du lac par ce côté. Remontez le chemin
en terre sur la droite. Une fois en haut, prenez à gauche en direction du village et
allez tout droit jusqu'au restaurant les Touristes.  Empruntez la grande rue sur
votre droite et arrêtez-vous au niveau de la plaque de l’ancien restaurant.
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Une marmiteUne cruche Une bougie Une fourchette

2/ Quel est le nom du hameau où se situe la chapelle représentée2/ Quel est le nom du hameau où se situe la chapelle représentée
sur la fresque peinte sur la façade du restaurant ?sur la fresque peinte sur la façade du restaurant ?

Traversez la place centrale en direction de la mairie et longez-la afin de
rejoindre la table d’orientation située juste après le bâtiment communal.

1 2 3 4



Revenez sur vos pas, longez de nouveau la mairie puis descendez à droite entre
la mairie et la maison en pierres. Tournez très vite à gauche pour emprunter le
chemin de ronde. Prenez ensuite les escaliers situés à votre gauche afin de
remonter vers l’église du village.
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3/Quel est le nom l'espace naturel sensible qui s'étend sur le3/Quel est le nom l'espace naturel sensible qui s'étend sur le
secteur ?secteur ?

Redescendez la petite rue en face, où il y a le panneau d'indication de la Maison
d’expositions de l’Araire, puis prenez à gauche.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Continuez jusqu’au croisement et descendez à droite le chemin du châtel jusqu’à
rejoindre le bas du village et le poteau de balisage jaune « La Rivière ».

4/ Quel sentier thématique empreinte également ce chemin ?

Suivez la direction « Les Esselards ».           Attention, vous allez longer la route
D489 sur quelques mètres, soyez prudents, il n'y a pas de trottoirs. Traversez
ensuite la route, en faisant bien attention, afin de prendre le chemin des
Esselards à gauche. Vous arrivez au poteau GTR. Continuez à suivre la direction  
 « Les Esselards ». En haut de la montée, profitez de la vue sur le village d’Yzeron.
Continuez votre chemin en suivant le balisage jaune. Sur votre gauche, vous
pourrez trouver un panneau explicatif sur l’aqueduc romain de l’Yzeron. 

L'église d'Yzeron a des origines anciennes ; en effet, elleL'église d'Yzeron a des origines anciennes ; en effet, elle                    
  remonterait à la seconde moitié du XVe siècle.remonterait à la seconde moitié du XVe siècle.  

De cette époque, il reste quelques fragments de vitraux que l’on peut encore voir côté nord. TelleDe cette époque, il reste quelques fragments de vitraux que l’on peut encore voir côté nord. Telle
qu’elle se présente aujourd’hui, l’église, orientée vers l’est, est bâtie en pierres avec crépi et couvertequ’elle se présente aujourd’hui, l’église, orientée vers l’est, est bâtie en pierres avec crépi et couverte
de tuiles rondes. La flèche fut construite en 1865. de tuiles rondes. La flèche fut construite en 1865. Cette même année, la toiture de la sacristie futCette même année, la toiture de la sacristie fut
relevée au niveau de celle de l’église. Elle comporte un chœur voûté en berceau.relevée au niveau de celle de l’église. Elle comporte un chœur voûté en berceau.    

  

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ? A la Maison de L’Araire, découvrez 2 expositions permanentesA la Maison de L’Araire, découvrez 2 expositions permanentes    ::
les aqueducs romains de Lyon et le tissage du velours de soie dansles aqueducs romains de Lyon et le tissage du velours de soie dans
l'Ouest Lyonnais. Des expositions temporaires sur desl'Ouest Lyonnais. Des expositions temporaires sur des

thématiques variées vous y attendent également. L'association L'Araire propose égalementthématiques variées vous y attendent également. L'association L'Araire propose également
diverses animations mensuelles (démonstrations, conférences, sortie-découverte...) et des sortiesdiverses animations mensuelles (démonstrations, conférences, sortie-découverte...) et des sorties
sur le thème des aqueducs aux groupes.sur le thème des aqueducs aux groupes.  
Elle est ouverte de mi-avril à fin octobre les dimanches et jours fériés de 14h à 18h.Elle est ouverte de mi-avril à fin octobre les dimanches et jours fériés de 14h à 18h.

  

5/ Combien de siphons comptait le tracé de cet aqueduc ? 

Ecrire la réponse en lettres5 6



 

Yzeron est un village pittoresque perché sur un piton rocheux àYzeron est un village pittoresque perché sur un piton rocheux à
750 mètres d’altitude. Son point culminant se 750 mètres d’altitude. Son point culminant se situe aux Brossessitue aux Brosses
à 908 mètres.à 908 mètres.

Vous pouvez apercevoir le clocher de l’église du village d’Yzeron ainsi qu’un édifice religieux deVous pouvez apercevoir le clocher de l’église du village d’Yzeron ainsi qu’un édifice religieux de
forme rectangulaire. Cet ordre s’est installé à Yzeron en 1968 dans l’ancien Hôtel Beau Site,forme rectangulaire. Cet ordre s’est installé à Yzeron en 1968 dans l’ancien Hôtel Beau Site,
maison de pierre agrandie de part et d’autre pour pouvoir y accueillir la communauté.maison de pierre agrandie de part et d’autre pour pouvoir y accueillir la communauté.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

77/ Quel est le nom de l’ordre religieux installé dans ce bâtiment ?/ Quel est le nom de l’ordre religieux installé dans ce bâtiment ?
Déchiffrez ce rébus pour trouver son nom…Déchiffrez ce rébus pour trouver son nom…
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Marchez jusqu'au panneau « Les Esselards » et prenez la direction « Pimongon ».
Vous quittez le sentier de l’aqueduc. Attention, le sentier va tourner à gauche et
passer au milieu des prochaines habitations. Courage pour la montée, ça grimpe !
Un peu plus loin à gauche sur votre chemin, une belle vue sur Yzeron s’offre à vous.

Nous vous invitons à découvrir la maquette sur le siphon d’un aqueduc à la
Maison d’expositions de L’Araire à l’occasion d’une de vos prochaines sorties.

6/ En quoi est fait l’enduit appelé également mortier de tuileau ?
Complétez ce texte à trou :

L'enduit est fait de

de  et de

Réponse : 

Reprenez votre route. Continuez votre chemin en suivant le balisage jaune.
Encore un petit effort pour monter la côte… Bravo, vous avez bien grimpé !
Continuez votre chemin.

88/ Quel fruit à coque peux-tu ramasser dans le secteur ?/ Quel fruit à coque peux-tu ramasser dans le secteur ?

Ce fruit est une 1615
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27 circuits balisés et labellisés FFC VTT vous sont proposés27 circuits balisés et labellisés FFC VTT vous sont proposés
sur le territoire des Vallons du Lyonnais. Ils sont classés parsur le territoire des Vallons du Lyonnais. Ils sont classés par
couleur en fonction de leur niveau de difficulté. Vous avez lacouleur en fonction de leur niveau de difficulté. Vous avez la
possibilité de télécharger ces circuits sur votre GPS.possibilité de télécharger ces circuits sur votre GPS.  

Des circuits sont également proposés depuis les territoires voisins soit près de 2 000 km deDes circuits sont également proposés depuis les territoires voisins soit près de 2 000 km de
sentiers balisés au total pour découvrir les Monts du Lyonnais à VTT.sentiers balisés au total pour découvrir les Monts du Lyonnais à VTT.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
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Continuez à avancer en suivant le balisage jaune et la direction « Pimongon ». 
         Attention, vous allez traverser la D113, soyez prudents. Vous allez longer
cette départementale sur quelques mètres puis il vous faudra traverser afin de
prendre le chemin de terre sur votre droite.  

Continuez votre route jusqu’au panneau directionnel « Pimongon » puis suivez le
balisage jaune en direction du « Crêt de la Madone ». Un peu plus loin, un joli
panorama s’offre à vous sur la gauche. Vous pouvez apercevoir la ville de Lyon
au loin et même les Alpes lorsque le temps le permet.

99/ Citez un monument emblématique de cette ville :/ Citez un monument emblématique de cette ville :

Continuez votre route ; vous arrivez au Crêt de la Madone.

1010/ Quelles figures entourent « Notre Dame d’Yzeron, préservez-/ Quelles figures entourent « Notre Dame d’Yzeron, préservez-
nous ? » Et combien en comptez-vous (uniquement autour desnous ? » Et combien en comptez-vous (uniquement autour des

écritures) ?écritures) ?

11/  Quelle est la vitesse maximale atteinte lors de la descente ?

Le Fantasticable, tyrolienne géante de 1km, démarre d’ici depuis l’abris en bois.
Lisez les informations sur le panneau explicatif afin de répondre à la question  :

Au poteau directionnel « Crêt de la Madone », prenez la direction « La Rivière ».
Descendez dans les bois et soyez attentifs car il faut bien suivre le balisage
jaune. Lorsque vous arrivez à une intersection où il y a un panneau « sauf engin
agricole et forestier », prenez sur votre droite le chemin qui continue de
descendre, il est signalé par une croix jaune. A ce moment-là, vous quittez le
sentier PDIPR. C’est à cet endroit précis qu’il vous faudra répondre à la prochaine
question.
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Il s'agit du 

12/ Quel chemin, emprunté régulièrement par les pèlerins, passe
également par-là ? Par quoi est-il représenté ? 

Qui est représenté par une  

Continuez de descendre pour rejoindre la départementale.                     

      Attention, vous allez traverser la route, soyez

prudents. Descendez ensuite à travers le lotissement situé

juste en face de vous afin d’atteindre la route principale.

Si vous ne l’avez pas encore remarqué, soyez attentif,

vous pouvez rencontrer sur le parcours le blason de la

commune.

13/ Complétez ci-contre le blason d’Yzeron
auquel il manque certains éléments...

 

     Attention en traversant la route. Prenez sur votre droite après avoir franchi le
passage piéton et continuez votre chemin jusqu’au lac du Ronzey. 
Arrivés au lac, soyez attentifs à la pierre située à l’entrée du plan d’eau ainsi
qu’au panneau du département du Rhône afin de trouver les réponses aux
questions suivantes. N’hésitez pas à faire le tour du lac pour profiter de ce lieu
paisible et apprenez-en plus sur cet endroit grâce aux panneaux explicatifs.

15/ A quelle date fut inauguré le plan d’eau du Ronzey ?

14/ D'où vient le nom du lac du Ronzey ? 

18 19

20 21 22 23

24 25

26
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Face à vous, de l’autre côté du lac, vous pouvez repérer un aménagement
producteur d’énergies renouvelables.

16/ Comment s’appelle cette installation ?

N’hésitez pas à refaire un tour de lac ou à faire une pause sur l’aire de pique-nique
ombragée équipée de jeux pour enfants pour terminer votre balade.

                                                                                                                            Une webcam est installée sur ce dispositif et offre un magnifiqueUne webcam est installée sur ce dispositif et offre un magnifique  
                                                                                                                            panorama sur Yzeron. Rendez-vous à la belle saison au Plateaupanorama sur Yzeron. Rendez-vous à la belle saison au Plateau
d’Yzeron pour profiter de l’accrobranche, des randonnées à dos d’âne, du beach volley, de lad’Yzeron pour profiter de l’accrobranche, des randonnées à dos d’âne, du beach volley, de la
course d’orientation, des locations de VTT, de l’Auberge, du SPA, de l’escape game et de lacourse d’orientation, des locations de VTT, de l’Auberge, du SPA, de l’escape game et de la
nouveauté 2021 : le Fantasticable, tyrolienne géante de 1km de long.nouveauté 2021 : le Fantasticable, tyrolienne géante de 1km de long.  

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Une

                                                                               aqueducs antiques alimentaient la ville gallo-

romaine de Lugdunum en eau. Parmi eux, deux prenaient leur source dans les Monts

du Lyonnais : l'aqueduc de la                                                                                                       

Maintenant que vous avez trouvé les réponses aux questions, complétez le
texte à trou ci-dessous grâce aux lettres grisées qui visibles dans vos

réponses. Les numéros correspondent aux lettres grisées numérotées :

29 51211 17 4 18 21

22 3 16 26

et l'aqueduc de l'Yzeron. 

Ce dernier aurait été construit sous                                                                                             .

On suppose que sa longueur totalisait 27 ou 40 km.

Son point                                                                                                                     dépassait 700m.

20 289

23 10 14 24

191 6 25 7 15 228 13
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POUR EN SAVOIR PLUS 
Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
04 78 57 57 47

office.tourisme@ccvl.fr

Découvrez d'autres idées de balades en famille :

www.montsdulyonnaistourisme.fr

Bravo !

27 28 29 30
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