
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

CCiirrccuuiitt    nn°°  112266::  UUnn  TToouurr  ddee  llaa  CCiittéé  

PPeellaauuddee   
 Résumé du parcours : 

 

Au départ des bords de la Coise, vous longerez la rivière avant d’emprunter un itinéraire 

champêtre qui vous amènera à la découverte de Saint-Symphorien-sur-Coise. Après un passage 

dans l’ancien Coise, vous arriverez dans la cité pelaude. Ses habitants, les Pelauds, tiennent leur 

nom de l’activité de tannerie, jadis florissante dans la ville. Les tanneurs, dont les maisons à 

balcons caractéristiques sont encore visibles, « pelaient » les peaux des animaux pour la 

réalisation du cuir, d’où l’appellation « pelauds ». Arrivés au centre-ville vous ne manquerez pas 

d’observer la collégiale du XVe siècle, joyaux gothique bâti sur un piton rocheux qui domine la 

ville. 

 

La dernière partie de la boucle vous fera quitter la partie urbaine pour redescendre sur les bords 

de la Coise en empruntant une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

 

Si cette boucle de 7 km est accessible aux familles, quelques passages relativement sportifs vous 

rappelleront que les Monts du Lyonnais sont un magnifique terrain de jeu pour les VTTistes. 
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 1 – Ancien bourg de Coise 
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 2 – Centre bourg « Plus Beau Détour de France »      

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 3 – Maison des Métiers 
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 4 – Site d’escalade 

 

         5 – Eglise collégiale – table d’orientation 
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 6 – Chambres d’hôtes  
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 7 – Hôtel 
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 8 – Maison Familiale du Val de Coise  
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 11 – Nombre de restaurants situés dans la commune 

 Nom :  
Un Tour de la Cité Pelaude  

 

 Départ :  
Saint Symphorien sur Coise 

Stade des Pinasses 

 Longueur :  
6,9kms 

 

 Dénivelé : 
  220 m  

 

 Difficulté : Facile 

 
 

Commerces et services : 

Saint Symphorien sur Coise : tous commerces alimentaires  – 4 DAB – 2 pharmacies – 1 

station-service 24/24 
 

Points d’eau potable : 

Saint Symphorien sur Coise : lavabos dans les toilettes publiques vers la mairie, en 

dessous de l’église et au jardin public. 
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