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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 de 
 Brindas 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 des randonneurs à Brindas (accès par la montée de la
Bernade - situé entre la salle des fêtes et le Musée Théâtre Guignol). 
Si vous souhaitez venir en transports en commun, vous pouvez prendre le bus
TCL 73 ou le car du Rhône 2EX. 
La balade débute à l'entrée du parking des randonneurs.

N

Bonne
Balade !
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PDIPR : MODE D'EMPLOI

C'EST PARTI !

Le balisage 
Au cours de ce circuit, vous allez reprendre 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.

1/ Parmi les mots suivants qui se réfèrent à Guignol, barrez l'intrus :1/ Parmi les mots suivants qui se réfèrent à Guignol, barrez l'intrus :

Grimpez la montée de la Bernade  et faites un arrêt à proximité du Musée
Théâtre Guignol pour répondre à la question suivante.

Le Musée Théâtre Guignol retrace l’histoire de laLe Musée Théâtre Guignol retrace l’histoire de la                            
  célèbre marionnette à gaine et de celle de toute une famillecélèbre marionnette à gaine et de celle de toute une famille          
de marionnettistes.de marionnettistes.  

Vous découvrirez dans le musée une collection, riche de plus de deux cent marionnettes, deVous découvrirez dans le musée une collection, riche de plus de deux cent marionnettes, de
décors, d’accessoires, de costumes et d’archives.décors, d’accessoires, de costumes et d’archives.

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h - 04 78 57 57 40Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h - 04 78 57 57 40

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
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Reprenez votre route. Lorsque vous arrivez en haut, empruntez à gauche la rue
du vieux Bourg. Prenez ensuite à gauche du bar- restaurant Chez Colette la
ruette de l’Obéance. Vous allez passer devant le restaurant Le Pressoir de Marie
puis la ruette vous amène sur la place de Verdun.

Chapeau

Bâton

Manches longues

Moustache

Marionnette

Noeud papillon

2/ Quel commerce occupe aujourd'hui ce qui était autrefois le siège2/ Quel commerce occupe aujourd'hui ce qui était autrefois le siège
de l'Obéance ?de l'Obéance ?

1
Une



6/ Quelle espèce d’arbres, représentative de l’Orient, figure sur le6/ Quelle espèce d’arbres, représentative de l’Orient, figure sur le
tympan ?tympan ?

3/ Complétez le mot de 10 lettres inscrit sur la croix :3/ Complétez le mot de 10 lettres inscrit sur la croix :

De style néo-roman, l’église Saint Blaise fut reconstruiteDe style néo-roman, l’église Saint Blaise fut reconstruite        
  dans le milieu du XIXe siècle. De la chapelle primitive nedans le milieu du XIXe siècle. De la chapelle primitive ne

subsiste que le clocher roman, géminé, du XIIe siècle, inscrit à l’inventaire complémentaire dessubsiste que le clocher roman, géminé, du XIIe siècle, inscrit à l’inventaire complémentaire des
monuments historiques.La façade de l’église comporte un porche roman avec un tympanmonuments historiques.La façade de l’église comporte un porche roman avec un tympan
sculpté. Celui-ci représente Saint Blaise, protecteur des enfants et des animaux domestiques.sculpté. Celui-ci représente Saint Blaise, protecteur des enfants et des animaux domestiques.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Passez devant la police municipale et rejoignez la croix de chemin.

Dirigez-vous à présent vers la placette des Ormeaux, à gauche de la mairie.
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Traversez la Place de Verdun.

4/ Comparez le bâtiment de4/ Comparez le bâtiment de
l'actuelle mairie avec la cartel'actuelle mairie avec la carte

postale ancienne ci-contre.postale ancienne ci-contre.
Quelle était la fonction duQuelle était la fonction du

bâtiment à cette époque ?bâtiment à cette époque ?

A droite de la mairie, se trouve l'église du village.

Un du

A l’angle de la place de Verdun et de la placette desA l’angle de la place de Verdun et de la placette des            
  Ormeaux, la maison qui abrite actuellement le restaurantOrmeaux, la maison qui abrite actuellement le restaurant  

La Maison de Franca a été pendant longtemps le siège d’une pension de famille fréquentée,La Maison de Franca a été pendant longtemps le siège d’une pension de famille fréquentée,
selon de nombreux témoignages, par Colette qui y serait venue chercher calme et repos.selon de nombreux témoignages, par Colette qui y serait venue chercher calme et repos.
Sur la placette, vous pouvez trouver également un grand bâtiment rectangulaire; il s’agit deSur la placette, vous pouvez trouver également un grand bâtiment rectangulaire; il s’agit de
l’école primaire de Brindas. Construite en 1883, elle était jusqu’aux années 1950 l’école desl’école primaire de Brindas. Construite en 1883, elle était jusqu’aux années 1950 l’école des
garçons.garçons.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

5/ Quelle famille a donné son blason à la commune de Brindas au5/ Quelle famille a donné son blason à la commune de Brindas au
XVIème siècle ? Notez son nom.XVIème siècle ? Notez son nom.

Il s'agit de la famille

Approchez-vous à présent du panneau du chemin de Montaigne pour le lire.

Sur le mur de l'école, vous pouvez voir une pièce en fer...

2

3

P P
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Avancez dans la ruelle jusqu'à rejoindre la place de Verdun, reprenez la rue du
vieux bourg et empruntez tout de suite à gauche la rue de la Traverse. Une
ancienne plaque directionnelle, appelée plaque de cocher est visible sur le mur.

Continuez votre route sur la rue de la Traverse. Vous êtes sur les sentiers PDIPR,
suivez le balisage jaune.
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Contournez l'église et longez-la par la ruelle du vingtain. Vous pouvez voir un
élément de petit patrimoine situé à côté de la maison, au n°6, sur votre gauche.

8/ Quel est cet élément du petit patrimoine qui servait, autrefois, à8/ Quel est cet élément du petit patrimoine qui servait, autrefois, à
alimenter en eau potable la population ?alimenter en eau potable la population ?

Un

9/ De quel hameau êtes-vous le plus proche ?9/ De quel hameau êtes-vous le plus proche ?

La maison située au numéro 30 de cette rue n’a pas toujoursLa maison située au numéro 30 de cette rue n’a pas toujours
servi d’habitation. Elle abritait autrefois l’école des filles deservi d’habitation. Elle abritait autrefois l’école des filles de
Brindas qui a fonctionné jusqu’en 1963.Brindas qui a fonctionné jusqu’en 1963.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Poursuivez votre chemin jusqu’au croisement. Prenez à gauche le chemin de la
Gonarde puis la première rue à droite, chemin du Chazottier. Continuez à suivre le
balisage jaune ; vous arrivez au poteau « Le Guillermy » , attention en traversant.  

On pratique mon premier avec un arc
ou un fusil,
Mon deuxième fait 365 jours,
Et mon tout désigne une pièce en
bois ou en métal permettant de
maintenir l'équilibre d'un mur.

7/ A l'aide de la charade,7/ A l'aide de la charade,
retrouvez le nom de cet élémentretrouvez le nom de cet élément

d'architecture :d'architecture :

Un T

10/ Le balisage rouge et blanc correspond au balisage du chemin de10/ Le balisage rouge et blanc correspond au balisage du chemin de
Montaigne. Quel est le numéro de ce GR ?Montaigne. Quel est le numéro de ce GR ?

Il s'agit du G     R
Poursuivez sur le chemin du Chazottier en suivant la direction « Les chaumes » .
Vous allez longer un champ où vous pourrez y voir une cabane de vigne, ancien
témoin de l'activité agricole.  

11/ Connaissez-vous le nom que l’on donne ici pour parler d’une11/ Connaissez-vous le nom que l’on donne ici pour parler d’une
cabane de vigne ?cabane de vigne ?

Une
(Indice : ce mot est également employé pour parler
d'une pièce au théâtre où les artistes se préparent.)
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Il s’agit de la première dénomination attribuée à une rue deIl s’agit de la première dénomination attribuée à une rue de
Brindas 200 ans avant que la commune ait doté les rues etBrindas 200 ans avant que la commune ait doté les rues et
chemins de noms. Cette dénomination date du XVIIIe siècle et achemins de noms. Cette dénomination date du XVIIIe siècle et a
été choisie par les habitants qui y vivaient en excellent voisinage.été choisie par les habitants qui y vivaient en excellent voisinage.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

13/ Quel poisson peut-on trouver dans l'Yzeron ?13/ Quel poisson peut-on trouver dans l'Yzeron ?

Faites demi-tour et remontez l’impasse pour rejoindre à droite le chemin des
Barcel. Un autre panneau du chemin de Montaigne vous attend.

Continuez jusqu’au hameau. Vous pouvez tourner à droite dans l’impasse du
chemin du Chazottier. Remarquez à gauche que même les poules ont leur palace !
Toujours sur votre gauche, la grosse maison au balcon vert a été la propriété en
1910 de Pierre Neichthauser, marionnettiste au Théâtre Guignol Mourguet et
interprète de Gnafron. Sur votre droite, se trouve l’impasse des bons voisins.

12/ Le dernier descendant du créateur de Guignol a habité dans12/ Le dernier descendant du créateur de Guignol a habité dans
cette rue. Sous quel pseudonyme était-il connu ?cette rue. Sous quel pseudonyme était-il connu ?

C’est pour lui rendre hommage que le chemin attenant à saC’est pour lui rendre hommage que le chemin attenant à sa
maison a été nommé « chemin de Guignol ».maison a été nommé « chemin de Guignol ».LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Reprenez votre route sur le chemin des Barcel et continuez toujours tout droit
jusqu’à arriver à un croisement. Suivez le balisage jaune; quittez la route et
descendez par le sentier jusqu'à la passerelle. Traversez la rivière sur cette
passerelle. 

Une fois la rivière franchie, quittez le balisage jaune en prenant le sentier sur
votre droite. Lisez le panneau un peu plus loin pour répondre à la question :

14/ De quelle hauteur était le seuil du Chazottier ?14/ De quelle hauteur était le seuil du Chazottier ?

Reprenez votre route. Vous allez longer l’Yzeron pendant un long moment.

De nombreuses plates ont été construites et ont existé le long deDe nombreuses plates ont été construites et ont existé le long de
l’Yzeron. On faisait la lessive à genoux dans ces lavoirs couverts.l’Yzeron. On faisait la lessive à genoux dans ces lavoirs couverts.
La blanchisserie était autrefois une activité importante dans laLa blanchisserie était autrefois une activité importante dans la
vallée de l'Yzeron.vallée de l'Yzeron.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
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Reprenez votre route jusqu’au bout du chemin et suivez le balisage jaune.
Traversez la route goudronnée et continuez tout droit en passant entre le
champ et la maison. Au poteau, prenez la direction  « Le Brochaillon ».

Attention, soyez prudents, vous allez traverser la route. Tournez à gauche
sur le trottoir afin de rejoindre ensuite le chemin des pierres blanches.

Empruntez ce chemin, suivez le balisage jaune et continuez toujours tout droit
pour rejoindre la route Neuve. Traversez sur le passage piéton et prenez le
sentier face à vous qui vous permet de rejoindre la montée de la Quinsonnière.
Continuez tout droit jusqu’à rejoindre le croisement. Au croisement, quittez la
montée de la Quinsonnière et prenez sur votre droite le chemin du Brochaillon.  
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Continuez de longer l’Yzeron. Vous allez passer à côté d’un champ, longez-le et
continuez sur le sentier. Arrivés au banc, prenez le sentier sur la gauche jusqu’à
la route goudronnée ; vous êtes à présent sur le chemin des Aiguillons et avez
retrouvé le sentier PDIPR. Prenez à droite pour rejoindre la route. Cette petite
route se nomme "route de la douane".

Au cédez-le-passage, tournez à droite et longez la route derrière la barrière.
Attention, soyez prudents, après la barrière de sécurité et face au portail
métallique, vous allez traverser la route afin de rejoindre le poteau de
balisage PDIPR « Pont Jaquemet ». Continuez votre chemin en suivant la

direction « Le Brochaillon » et le balisage jaune. En sortant de la partie boisée,
restez sur le sentier qui longe la forêt et le champ et rejoignez la cabane de
vigne. Arrêtez-vous quelques instants pour profiter de la vue face à vous.

La dénomination de cette route provient d’une légende : onLa dénomination de cette route provient d’une légende : on
raconte qu’au passage de l’Yzeron, il fallait montrer patte blancheraconte qu’au passage de l’Yzeron, il fallait montrer patte blanche

et payer péage, car là était le refuge des contrebandiers, marchands d’allumettes,dévaliseurs deet payer péage, car là était le refuge des contrebandiers, marchands d’allumettes,dévaliseurs de
greniers à sel. Des colporteurs y faisaient de la contrebande d’allumettes.greniers à sel. Des colporteurs y faisaient de la contrebande d’allumettes.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Continuez tout droit et traversez le chemin des Essarts. A votre gauche, le grand
mur en pierres et le grand portail en bois d’une maison attirent votre attention. 

16/ Quelles lettres ornent cette façade datée de 1875 ?16/ Quelles lettres ornent cette façade datée de 1875 ?
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15/ Quel genre d'arbre est cultivé à côté de la cabane ?15/ Quel genre d'arbre est cultivé à côté de la cabane ?  

Il s'agit d'un



(texte issu du livre « Vallons du Lyonnais » réalisé par la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais en 2010)
 

« L’existence très ancienne de Brindas ne fait aucun doute. De nombreux érudits

affirment que le nom de notre village est d’origine celtique. Petit bourg médiéval

classique, Brindas a été pendant plus de cinq siècles désigné sous le

 nom de
 

 

Maintenant que vous avez trouvé les réponses aux questions;Maintenant que vous avez trouvé les réponses aux questions;
complétez le texte à trou ci-dessous grâce aux lettres grisées quicomplétez le texte à trou ci-dessous grâce aux lettres grisées qui
apparaissent dans vos réponses. Les numéros correspondent auxapparaissent dans vos réponses. Les numéros correspondent aux

lettres grisées numérotées :lettres grisées numérotées :

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

Traversez à présent, vous êtes au panneau PDIPR « Le Brochaillon ». Quittez le
balisage jaune et prenez le chemin derrière la barrière afin de traverser le Parc du
Bassin du Pontay. Ce parc est idéal pour faire une pause détente ou pique-nique.
Continuez tout droit et passez entre les jeux et le skatepark puis prenez à droite
au bout du skatepark. Vous allez de nouveau passer une barrière puis récupérer
la route goudronnée après le sentier. Au bout de cette route, prenez à votre
droite et longez le collège.

17/ Déchiffrez le rébus pour trouver la récompense qu’a reçu le17/ Déchiffrez le rébus pour trouver la récompense qu’a reçu le
physicien Georges Charpak, qui a donné son nom au collège :physicien Georges Charpak, qui a donné son nom au collège :

8 6 5 1 2 4 3 7

Bravo !
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Il s'agit du 

Continuez toujours tout droit jusqu’au passage piéton situé à proximité du petit
snack, traversez-le ainsi que celui situé à l’entrée du gros rond-point.

Faites attention en traversant, il s’agit d’une zone très passante !
Traversez également le passage piéton situé en bas de la montée de la
Bernade puis remontez jusqu’au parking des randonneurs.
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