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9. Le chapit
Ces abris, généralement 
constitués de quatre dalles 
de pierre, servaient dans les 
vignes à entreposer les outils ou le 
bois de chauffage près des maisons. 
Les chapits sont des éléments représentatifs 
du petit patrimoine rural. EP

6. L’usine de la pierre
L’exploitation du Choin de Villebois est toujours 
pratiquée. Aujourd’hui, l’extraction et la taille sont 
mécanisées. Les utilisations sont multiples : en 
revêtement mince ou massif, cette pierre se prête 
bien aux utilisations extérieures et intérieures.   

7. Le lavoir du Morget
Sur le chemin du Morget conduisant au 
lavoir, se côtoient bigues, puits, lavoir et  
pierres plantes. Ces dalles de pierre,  
impropres à la construction, sont 
enfoncées d’un tiers de leur hauteur  
dans le sol en guise de clôture.

8. La maison forte
Construite dans la première moitié du XIVème siècle, 
elle faisait partie du mandement de Quirieu. De ce 
vaste domaine, il ne reste aujourd’hui que la partie 
haute et ses bâtisses aux alentours. 

- Longueur : 7,3 km
- Durée : 2h
- Dénivelé : 133 m
- Départ/arrivée : 

Sentier La boucle des lavoirs

Sentier Au fil du Rhône

Espace privé

10. Le lavoir de la Serve
Il s’agit du seul lavoir couvert restant de la 
commune. Les murs et le toit avaient pour 
but d’abriter les lavandières des intempéries 
et d’éviter que des feuilles ou autres déchets 
viennent polluer l’eau du lavoir.   
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11. Le suet
Les glaciations successives ont laissé de 
grandes dalles de roche lisse qui affleurent le 
sol. Ces particularités géologiques ont été 
utilisées comme aire de battage du grain.  

14. La forge et les marinières
Le forgeron était indispensable au travail des 
tailleurs de  pierre pour fabriquer et réparer 
les outils qui s’émoussaient ou se cassaient. 
L’accumulation des déchets de taille, appelés 
marins, forme les marinières. Ces collines 
constituent un élément important du 
paysage carrier local.

12. Les vestiges de l’église de Vassieu
De cet édifice, il ne reste, sur la façade du N°50 place 

de Vassieu, que deux statues. Représentant Saint 
Denis et Saint Rémi, elles sont respectivement en 
bois et en pierre. Un élément de contrefort et une 
clé de croisée d’arêtes ornée d’un blason sont 

identifiables. 

13. L’acqueduc
Cet ouvrage creusé 
dans les pierres plantées permettait 
l’acheminement de l’eau de pluie 
dans une citerne située en contrebas.  

14 bis. Lavoir de Fontaine Blanche

15. Le quai de la Folatière
Ce quai fut construit par la compagnie des Chemins de 
Fer de l’Est  de Lyon. Chaque patron carrier louait une 
partie de ces quais pour l’expédition. Ils servaient 
également de chantier de taille annexe aux carrières. De 
la gare de Fontaine Blanche, partaient des wagons pour 
la France et l’étranger.  

2. Le lavoir du Pontin
Ce lavoir est alimenté par un ruisseau 
traversant une petite plaine alluviale fertile. 
La présence de l’eau et un sol profond font de 
cette vallée un terroir propice à l’agriculture 
depuis l’Antiquité.   

4. La grotte de la Chana
De l’eau, chargée en calcaire, sort de l’une des 
grottes situées en surplomb.   
Son ruissellement en 
cascade sur les mousses 
est à l’origine de la 
formation du tuf : roche 
légère et alvéolée.   

3. Le quai
À la fin du XIXème siècle, le train succède à des siècles de 
transport fluvial. Ce quai de chargement, relié à la ligne 
de Chemin de Fer de l’Est de Lyon, sera utilisé jusque  
dans les années 1950 pour le transport de la pierre. EP

5. Le lavoir d’Embrume
Ce lavoir, alimenté par une résurgence karstique, a été 
construit en 1788 par le seigneur Laroullière. Les 
carrières locales permettant la production de pierres 
taillées de grand format, les tables de lavage sont 
monolithes.   

1. Le prieuré
Signalée sous le nom de «Ecclésia d’Amblayneu» 
dès 1225, cette église, dédiée à Saint André et 
Saint Laurent, dépendait de l’abbaye d’Ambronay. 
Elle fut désacralisée suite à la construction d’une 
plus grande église, en 1867, à Porcieu.     
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