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LE RALLYE EN QUELQUES MOTS

VOTRE CIRCUIT

LE POINT DE DEPART

Bonne
Balade !

N

L’Office de Tourisme vous invite à découvrir le patrimoine culturel et naturel de Sainte-
Consorce 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 situé rue des Monts (côté Musée Antoine Brun). Vous
pouvez également venir par le bus TCL 72 et descendre à l’arrêt Sainte-Consorce
(voir logo bus sur le plan). Rejoignez ensuite le poteau jaune « Sainte-Consorce ».
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PDIPR : MODE D'EMPLOI
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.

BON À SAVOIR !
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La municipalité de Sainte-Consorce et la
commission Patrimoine Culturel de la commune
vous proposent un circuit  découverte (4 km) du
patrimoine culturel de la commune.
Un livret téléchargeable en ligne est disponible,
vous donnant des informations sur le
patrimoine architectural et rural. A la fin, un
quiz permettra aux petits et grands de tester
vos connaissances acquises au cours de la
balade. Des QR-code ont été disposés à
différents endroits afin de vous apporter des
informations supplémentaires. 
N'hésitez pas à flasher ces QR-code tout au
long de votre parcours Balade en Vallons pour
en apprendre plus sur Sainte-Consorce !
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C'EST PARTI !

2/ Quelles sont les 8 lettres sculptées sur la façade de l’église ?2/ Quelles sont les 8 lettres sculptées sur la façade de l’église ?  
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La nouvelle église paroissiale fut ouverte au culte le 25 marsLa nouvelle église paroissiale fut ouverte au culte le 25 mars
1835. La dernière restauration date de 1986.1835. La dernière restauration date de 1986.

C'est un édifice néo-classique construit en moellons de pierre qui étaient cachés par un enduitC'est un édifice néo-classique construit en moellons de pierre qui étaient cachés par un enduit
jusqu'en 1886. Deux cloches sont présentes dans l'église. La plus petite (245kg) provient dejusqu'en 1886. Deux cloches sont présentes dans l'église. La plus petite (245kg) provient de
l'ancienne église. Ces cloches sonnent à la volée; elles ont été électrifiées avant 1972.l'ancienne église. Ces cloches sonnent à la volée; elles ont été électrifiées avant 1972.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

3/ Quelle feuille d’arbre pouvez-vous retrouver sur le blason de la3/ Quelle feuille d’arbre pouvez-vous retrouver sur le blason de la
commune de Sainte-Consorce ? Cette feuille évoque la culturecommune de Sainte-Consorce ? Cette feuille évoque la culture

importante de ce fruit dans les environs.importante de ce fruit dans les environs.

Faites une étape devant l’église du village pour répondre à la question suivante :

Notez la lettre en double :

Reprenez en suivant le balisage jaune/rouge, toujours tout droit jusqu’au grand
croisement. Traversez prudemment au passage piéton pour rejoindre en face le
chemin du tronchil.

Il s’agit d’une 
feuille de 

Débutez au poteau jaune
« Sainte-Consorce » et
prenez en direction de     
 « La Grande Borne » tout
en suivant le balisage
jaune (et parfois rouge). 
Face à la place située à
votre droite, se trouvent
d'un côté l'église et de
l'autre la mairie.

1/ Regardez cette photo ancienne : Quelle était l’autre fonction du1/ Regardez cette photo ancienne : Quelle était l’autre fonction du
bâtiment de la mairie au début du XXème siècle ?bâtiment de la mairie au début du XXème siècle ?

Ce bâtiment était une mairie mais également une
21
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  Vous voilà au Vieux Bourg. Remarquez, sur votre droite, leVous voilà au Vieux Bourg. Remarquez, sur votre droite, le
vieux portail avec linteau en bois couvert d’un pan de tuiles,vieux portail avec linteau en bois couvert d’un pan de tuiles,
agrémentée d’une corniche lyonnaise.agrémentée d’une corniche lyonnaise.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Les origines de l’ancien presbytère,Les origines de l’ancien presbytère,
qui se situait derrière ces murs, sontqui se situait derrière ces murs, sont

anciennes comme l'atteste un acte de juin 1278.anciennes comme l'atteste un acte de juin 1278.  
Il était stipulé dans la charte que cette maison était inaliénable.Il était stipulé dans la charte que cette maison était inaliénable.
Vers 1900, la bâtisse abritait un pensionnat de jeunes filles. Puis,Vers 1900, la bâtisse abritait un pensionnat de jeunes filles. Puis,
l'ancien presbytère devint une propriété privée, et l’est encorel'ancien presbytère devint une propriété privée, et l’est encore
actuellement.actuellement.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

4/ Quel animal est représenté sur le panneau ?4/ Quel animal est représenté sur le panneau ?

98

Comme l'indique ce panneau, merci de
respecter le travail des agriculteurs. 
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Continuez votre route en suivant le balisage jaune et en longeant le mur en
pierres qui entoure la maison ancienne. Restez prudents au bord de la route.

5/ En quel matériau est construite cette croix de chemin ?5/ En quel matériau est construite cette croix de chemin ?  
Entourez la bonne réponseEntourez la bonne réponse

en or massif

en pierre calcaire

en fer forgé

en bois sculpté

Reprenez votre route pour rejoindre le poteau PDIPR « La Grande Borne » et
suivez la direction « Le Vieux Bourg ». Lorsque vous arriverez à la fin du chemin
en terre, traversez prudemment pour rejoindre la croix de chemin située en face.

Rejoignez le poteau jaune « Le Vieux Bourg » et prenez en direction de  « La
Grand Croix ». Vous arrivez sur le chemin du Vieux Bourg.

Vous allez dépasser un grand portail, à l’angle du mur
peu après ce portail, se dresse le vestige de l’ancienne
croix datée de 1558.
Reprenez votre route toujours tout droit jusqu’au poteau
jaune « La Grand Croix » et suivez la direction « Le
Charmillon ».

Il s'agit d'un

Continuez votre route tout en suivant le balisage et en faisant attention aux
voitures et engins agricoles que vous pourriez croiser. Vous quittez une zone
résidentielle et allez à présent longer des champs. Arrêtez-vous près du panneau
« Respectez le travail des agriculteurs » pour répondre à la prochaine question :
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66/ Quel arbre, considéré comme « le roi des arbres », pouvez-/ Quel arbre, considéré comme « le roi des arbres », pouvez-
vous retrouver sur les bords de votre chemin ?vous retrouver sur les bords de votre chemin ?

7/ Trouvez le nom du ruisseau grâce au rébus :7/ Trouvez le nom du ruisseau grâce au rébus :

Continuez sur le chemin, vous allez longer un ruisseau.

Un

Il s'agit du ruisseau du

T' i
Continuez tout en suivant le balisage jaune jusqu’au poteau PDIPR « Le
Charmillon » et répondez à la question suivante :

88/ Si vous suiviez l’autre direction indiquée par le poteau PDIPR,/ Si vous suiviez l’autre direction indiquée par le poteau PDIPR,
quelles sont les trois communes que vous pourriez rejoindre ?quelles sont les trois communes que vous pourriez rejoindre ?
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10/ Quelle activité économique, importante dans la région lyonnaise,10/ Quelle activité économique, importante dans la région lyonnaise,
était très présente sur la commune au milieu du XIXème siècle ?était très présente sur la commune au milieu du XIXème siècle ?

Prenez à présent en direction de la « Côte 361 » ; restez prudents en longeant
la route. 

9/ Quels animaux vivent à proximité du poteau jaune ?9/ Quels animaux vivent à proximité du poteau jaune ?

Reprenez votre route en suivant l'indication « Sainte-Consorce ». Avancez
toujours tout droit et rejoignez la Madone et la table d’orientation. 
Profitez de cet arrêt pour admirer le superbe panorama sur Lyon qui s'étend
face à vous. Si la météo est clémente, vous aurez également un beau point de
vue sur la chaîne des Alpes et le Mont Blanc.
Lisez les informations qui vous sont données sur la table d'orientation pour
répondre à la question suivante :

1111/ Quelles œuvres en bois, fabriquées par Antoine Brun, constituent les/ Quelles œuvres en bois, fabriquées par Antoine Brun, constituent les
collections du Musée Antoine Brun ?collections du Musée Antoine Brun ?

Des

La

Reprenez votre route jusqu’au Musée Antoine Brun.

                                                                                                                                    La statue de Sainte-Consorce a été érigée au printemps 1892, enLa statue de Sainte-Consorce a été érigée au printemps 1892, en
                                                                                                                                    souvenir d'une mission prêchée en décembre 1891. La Sainte,souvenir d'une mission prêchée en décembre 1891. La Sainte,
vêtue à l'antique, coiffée d'un voile et chaussée de sandales, est représentée montrant sa paroissevêtue à l'antique, coiffée d'un voile et chaussée de sandales, est représentée montrant sa paroisse
à Notre-Dame-de-Fourvière. L'ouvrage est signé Victor Fontau, sculpteur né à Bessenay enà Notre-Dame-de-Fourvière. L'ouvrage est signé Victor Fontau, sculpteur né à Bessenay en
1840. Au pied de la statue, la chapelle de Saint-Etienne est représentée.1840. Au pied de la statue, la chapelle de Saint-Etienne est représentée.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Le musée comprend 
une collection de en bois.

Reprenez votre route jusqu'au poteau « Sainte-Consorce » de départ.

                                                                                                                                    Venez découvrir le personnage singulier qu'était Antoine BrunVenez découvrir le personnage singulier qu'était Antoine Brun  
                                                                                                                                    à travers l'exposition de 160 de ses œuvres en bois de tilleul.à travers l'exposition de 160 de ses œuvres en bois de tilleul.
Sculptées au siècle dernier, elles représentent les plus beaux monuments du monde et nous livreSculptées au siècle dernier, elles représentent les plus beaux monuments du monde et nous livre
sa représentation du monde au cœur du XIXème siècle. Antoine Brun réalisa un plan relief de lasa représentation du monde au cœur du XIXème siècle. Antoine Brun réalisa un plan relief de la
ville de Lyon qui lui vaut en 1882, le diplôme de la Société des amis des arts et métiers de Tarare.ville de Lyon qui lui vaut en 1882, le diplôme de la Société des amis des arts et métiers de Tarare.
                                    Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h - 04 78 87 15 51Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h - 04 78 87 15 51

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

26 27

32 33 34

28 30 3129
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Maintenant que vous avez trouvé les réponses aux questions, complétez le
texte à trou ci-dessous grâce aux lettres grisées visibles dans vos réponses.

Les numéros correspondent aux lettres grisées numérotées :
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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 !

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

Sainte-Consorce est cité pour la première fois sous le nom de 

412 11 1 33 24

34 9610 28 14 2 18 32 ,

dans une charte de l'Abbaye d'Ainay datant vraisemblablement de 990.

La commune compte un peu plus de  2 000 habitants.

15208 22 10 21 23

Les habitants de la commune sont appelés les 
273 17 25 13

29 61626 7 19 20 5 30 ou

-

en patois.
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