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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
Messimy 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 situé sur l’avenue des Alpes à
Messimy. Votre balade part de cet endroit. Près de là se situe l'arrêt de bus du
TCL 11 et du car du Rhône 2EX "Messimy Mairie". Si vous venez en bus, prenez à
droite l'allée bordée d'arbres pour rejoindre le lieu de la première question.

N

Bonne
Balade !
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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.

1

Notez la lettre grisée de votre réponse en page 8.
Face à la fresque murale, prenez le chemin à droite sous les arcades. Continuez
tout droit en passant sous les arbres pour atteindre la mairie, avenue des Alpes.

Au fond du parking des randonneurs, un petit chemin en terre rouge monte en
direction du village (en face de la salle La Font). Empruntez ce chemin qui vous
conduit jusqu’à la salle polyvalente. Longez cette salle et prenez les escaliers sur
la gauche. Longez le bâtiment et arrêtez-vous pour admirer la fresque murale.

3La mairie de Messimy était autrefois une école.

Tournez à droite sur cette avenue des Alpes. 
En remontant cette avenue, à côté de l’ancien
lavoir, se trouve une peinture murale.

BadmintonBasketball Gymnastique Football
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Continuez de remonter l’avenue des Alpes et poursuivez tout droit jusqu’au
passage voûté.

Entrez dans le cœur du village par cette porte voûtée et prenez sur votre
gauche le passage de L’Araire. Vous arrivez sur une petite place.

4

Le 3

Revenez sur vos pas et prenez la direction de l’église.

Passez devant l’entrée située au niveau du clocher puis rejoignez la croix située à
sa gauche.

5/ De quand date cette croix ?

Prenez la rue froide, puis tournez à gauche pour vous rendre Route de la
Châtelaise. Continuez tout droit et tournez Rue du Chatelard. A partir de
maintenant, vous allez emprunter les sentiers PDIPR. Poursuivez tout droit dans
cette rue du chatelard et suivez le balisage jaune.
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Le chemin que vous allez emprunter monte un peu, courage ! Vous allez longer
une maison en haut sur votre droite puis des arbres fruitiers sur votre gauche
(merci de respecter les riverains et les cultures). Arrêtez-vous quelques instants
sur la droite afin de profiter du panorama impressionnant tout en haut et
répondez à la question suivante :

 Empruntez le chemin du Boulaton, et continuez de suivre le balisage jaune.

 

Des ruches 

Vous arrivez ensuite au poteau « Le Boulaton », suivez la direction « Le Maupas ».

7/ Quel est le nom de la rivière qui coule sous le pont que vous
allez traverser ?
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8/Quel édifice religieux incontournable de Lyon pouvez-vous
observer d’ici ?

Vous allez voir un panneau « Trott'a pied » soyez attentif à ces panneaux, une
question vous sera posée plus tard.

6/Après la dernière habitation, que voyez-vous sur votre gauche ?
Parmi les propositions, notez la bonne réponse dans les cases :

Un verger Des vignes 

La

7La

8de

Reprenez votre chemin. Au poteau directionnel « Le Maupas », prenez la
direction « le Montus », suivez le balisage jaune. Poursuivez votre chemin et
vous arriverez face à l'entrée du château du Montus.
De l'autre côté de la rue, sur votre gauche, se trouve une borne.

9/ Quelle lettre est inscrite sur la borne ?
9
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6

Des 10

12

Continuez votre route en suivant le balisage jaune. Après avoir passé la
dernière habitation sur votre droite, se trouvent des arbres fruitiers.

11

Reprenez votre chemin en direction du « Montus ».  Profitez
des magnifiques paysages qui s'offrent à vous. Sur votre
droite, vous pouvez apercevoir le village de Vaugneray et,
un peu plus loin, juste avant le bois, le château d'Hoirieu.

Le

14

15

Reprenez votre chemin en direction du « Montus ». Une fois arrivé au niveau du
panneau directionnel, répondez à la question suivante :

Château d'Hoirieu à Vaugneray

Prenez la direction de « Piragoy ». A votre arrivée au point de vue Piragoy,
prenez le temps d’observer la magnifique vue qui s’offre à vous.

16 17

Au panneau directionnel « Piragoy », prenez la direction « Haute Bruyère »,
continuez à suivre le balisage jaune (attention la pente est un peu raide).  

Faites attention, vous allez longer la route jusqu'au hameau de la Haute
Bruyère. Suivez bien le balisage jaune. 
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7

Continuez sur le sentier jusqu’à arriver au poteau directionnel «  Le Maupas ».

15/Notez l'altitude à laquelle vous vous situez. Celle-ci est
inscrite sur le poteau PDIPR.

Prenez ensuite la direction « Le Boulaton ». Arrêtez-vous au panneau
directionnel  pour répondre à la question suivante.

Vous longez une jolie petite chapelle.

Au poteau directionnel, prenez la direction « Le Maupas », suivez bien le balisage
jaune. Vous quittez le hameau La Haute Bruyère et la route pour emprunter un
chemin. Soyez attentif pour répondre à la question suivante :

Indice: on les retrouve
souvent en grappe 

Une

16/  De combien de mètres êtes-vous descendus entre le
poteau « Le Maupas» et le poteau «Le Boulaton» ?

Le chiffre des dizaines correspond à une lettre du texte à trou. 
Sachant que A= 1, B=2, trouvez cette lettre
Le chiffre des dizaines correspond à la lettre :

Suivez à présent la direction « Les Cinq Trêves ». Une fois que vous êtes arrivés
au poteau, regardez les panneaux et plaques de rue. Plusieurs arborent le
blason de la ville. Regardez-le pour répondre à la question suivante...
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Prenez la direction de « La Fournelière », suivez le

balisage jaune, vous trouverez un panneau « chemin

des saules ». Sous ce panneau, des numéros sont

écrits, ils représentent des circuits de VTT.
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8

17/ Complétez les 6 éléments manquants :

18/ Lequel de ces numéros de circuit est inscrit ? 
Notez la lettre correspondante dans la case

Au poteau directionnel « La Fournelière », prenez la direction « Le bourg ». Montez le
chemin jusqu'à rejoindre le parking de la salle polyvalente et prenez à gauche pour
rejoindre la salle puis de nouveau à gauche pour retourner au parking de départ.

6 (S)17 (W) 25 ( F)

19/ Quelle est la couleur de la station «trott'a pied» située au Vincent ?
Notez la dernière lettre du chiffre correspondant à la bonne couleur.
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Verte
Orange
Rouge

1.
2.
3.

 

A qui la ville de Messimy doit-elle son nom ?

1 5 811 6 19 2 3

4 18 109 7 12 14 17 21 15 16 2013

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

Reprenez votre route et arrêtez-vous au niveau du panneau "Le Vincent" et de
la croix de chemin pour répondre à la question suivante...


