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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 Grézieu-
la-Varenne 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 au croisement entre la rue Finale en Emilie et la rue
des Monts du Lyonnais au poteau jaune « Grézieu-la-Varenne village ». Vous
pouvez également venir en transports en commun par le bus TCL C24 et
descendre à l’arrêt Grézieu-la-Varenne ou à l’arrêt Evellier. Rejoignez ensuite le
poteau « Grézieu-la-Varenne village » 2



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.

Lisez le panneau vert de randonnée « Rhône le département » situé à proximité
du poteau jaune de départ pour répondre à la question suivante :
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1/ Trouvez l'intrus. Parmi les communes listées ci-après, laquelle1/ Trouvez l'intrus. Parmi les communes listées ci-après, laquelle
n'est pas limitrophe de Grézieu-la-Varenne ?n'est pas limitrophe de Grézieu-la-Varenne ?

Suivez la direction « Les Attignies ». Vous allez longer un parc avec des jeux
pour enfants, cela peut être l’occasion d’une pause goûter et détente à la fin de
votre balade. Avancez puis continuez, soit sur le trottoir en suivant le balisage
jaune jusqu’à la salle des fêtes située sur votre gauche, soit en coupant
directement par le parking pour rejoindre la salle des fêtes à gauche (attention
aux voitures sur le parking). Il n'y a plus de balisage jaune à présent. 
Arrêtez-vous devant la salle des fêtes afin de répondre à la question 2.

1

2

Craponne

Vaugneray

Yzeron

Pollionnay

Notez dans les cases suivantes :
La deuxième lettre du nom de l'intrus 

La quatrième lettre du nom de l'intrus 
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Retraversez ensuite afin d’emprunter la rue des entrepôts permettant de
rejoindre la place de l’église.

4/ Combien de cloches comporte le carillon de l’église de Grézieu ?4/ Combien de cloches comporte le carillon de l’église de Grézieu ?

3/ Quel autre nom était donné à la place Jasserand ?3/ Quel autre nom était donné à la place Jasserand ?

Longez l’église par la gauche afin de rejoindre la tour carrée.

5/ Quelle était la fonction première de la tour carrée ?5/ Quelle était la fonction première de la tour carrée ?

12

Longez par la gauche la tour carrée afin de rejoindre la rue Finale en Emilie et
prenez la rue du chemin de ronde sur votre droite. Arrêtez-vous devant la tour
ronde pour répondre à la prochaine question :
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L'église Saint Roch a été construite en 1872 par l'architecteL'église Saint Roch a été construite en 1872 par l'architecte
lyonnais François Merlin. Son clocher a été surélevé en 1906.lyonnais François Merlin. Son clocher a été surélevé en 1906.

Juqu’en 1935, le clocher ne comportait que 2 cloches lorsque l’une d’elle se brisa. Les habitants,Juqu’en 1935, le clocher ne comportait que 2 cloches lorsque l’une d’elle se brisa. Les habitants,
très attachés aux diverses sonneries marquant le rythme du village décidèrent de commandertrès attachés aux diverses sonneries marquant le rythme du village décidèrent de commander
non pas une, mais 5 cloches.En plusieurs étapes successives, d'autres cloches de carillon sontnon pas une, mais 5 cloches.En plusieurs étapes successives, d'autres cloches de carillon sont
venues progressivement élargir les capacités musicales de l’instrument.venues progressivement élargir les capacités musicales de l’instrument.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Avancez toujours tout droit afin de rejoindre la place Jasserand. Continuez votre
route jusqu’au restaurant puis traversez prudemment à droite afin de rejoindre
le panneau évoquant la voie verte.

6

7 8

Elle avait une
fonction de

6/ Jusqu’au milieu du XXe siècle, quel liquide était entreposé dans la6/ Jusqu’au milieu du XXe siècle, quel liquide était entreposé dans la
tour ronde ?tour ronde ?

Du                                         y était entreposé.

9 1110

13

2/ Quelle fonction a occupé Gilbert Digonnet, un industriel qui a2/ Quelle fonction a occupé Gilbert Digonnet, un industriel qui a
participé au financement de la salle des fêtes de la commune ?participé au financement de la salle des fêtes de la commune ?

Il occupait la fonction de 
3 4
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77/ Quelle artiste a réalisé la sculpture « Les amants » installée/ Quelle artiste a réalisé la sculpture « Les amants » installée
devant la façade de la médiathèque ?devant la façade de la médiathèque ?

La maison nommée aujourd’hui "Charmanon" a étéLa maison nommée aujourd’hui "Charmanon" a été
construite construite vers 1900 par un notaire de Grézieu-la-Varenne.vers 1900 par un notaire de Grézieu-la-Varenne.

CetteCette    grandegrande    maisonmaison    futfut    ensuiteensuite    acquiseacquise    etet    occupéeoccupée    commecomme      résidence d’été par une famillerésidence d’été par une famille
bourgeoise lyonnaise. bourgeoise lyonnaise. L’actuel propriétaire est l’association des Petits Frères des Pauvres, qui l’aL’actuel propriétaire est l’association des Petits Frères des Pauvres, qui l’a
acquise en 1988 et l’aménage progressivement depuis. Laacquise en 1988 et l’aménage progressivement depuis. La    maison comportemaison comporte    unun    parcparc    dede    prèsprès  
  d’und’un    hectare,hectare,    quiqui    aa      nécessité des travaux de requalification et d’adaptation à l’usagenécessité des travaux de requalification et d’adaptation à l’usage    desdes  
  personnespersonnes    accueilliesaccueillies    etet    uneune    misemise    auxaux    normesnormes    enen    termeterme      d’accessibilité.d’accessibilité.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Traversez ensuite au passage piéton pour rejoindre la mairie.

Traversez l'ensemble de la place de la mairie et continuez toujours tout droit en
passant derrière les immeubles jusqu’à arriver en face du parking de l’école.
Prenez ensuite à gauche afin de rejoindre la maison Charmanon, située à l'angle
avec la rue des nouvelles écoles.

99/ Combien le train de Vaugneray faisait-il d’allers-retours entre/ Combien le train de Vaugneray faisait-il d’allers-retours entre
Lyon et Vaugneray en 1913 ?Lyon et Vaugneray en 1913 ?

Avancez sur le chemin de ronde puis tournez à gauche pour rejoindre la place de
l’artisanat. Prenez ensuite à droite afin de rejoindre le carrefour central du
village. Traversez prudemment au passage piéton et suivez la direction de la
mairie. Continuez toujours tout droit jusqu’à rejoindre la médiathèque.

14 15

88/ Quelle commune italienne est jumelée avec la commune de/ Quelle commune italienne est jumelée avec la commune de
Grézieu-la-Varenne ?Grézieu-la-Varenne ?

19 20

Empruntez à droite à la rue des nouvelles écoles; avancez toujours tout droit
jusqu’au croisement et prenez la voie verte sur votre gauche en suivant la
direction « Le Tupinier ».

Continuez toujours tout droit jusqu’à l’école de la voie verte puis empruntez la
voie verte sur votre gauche; vous allez longer un champ.

16 17 18

21

                                                                                                                                  La tour ronde était propriété du chapitre; elle servait de cellierLa tour ronde était propriété du chapitre; elle servait de cellier  
                                                                                                                                  communal. La tour ronde et la tour carré faisaient partie ducommunal. La tour ronde et la tour carré faisaient partie du
vingtain. Les deux tours furent vendues comme biens nationauxvingtain. Les deux tours furent vendues comme biens nationaux    à la Révolution.Laà la Révolution.La
municipalité de Grézieu les racheta en 1974, voulant sauver les deux seuls vestiges ayantmunicipalité de Grézieu les racheta en 1974, voulant sauver les deux seuls vestiges ayant
échappé au temps, témoignages de huit siècles d'histoire.échappé au temps, témoignages de huit siècles d'histoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?



6

1212/ Quel est le nom du ramassage scolaire pédestre de Grézieu-la-/ Quel est le nom du ramassage scolaire pédestre de Grézieu-la-
Varenne qui passe par la route des pierres blanches ?Varenne qui passe par la route des pierres blanches ?

                                                                                                                                              La Maison du Blanchisseur abrite une ferme du 19e siècleLa Maison du Blanchisseur abrite une ferme du 19e siècle  
                                                                                                                                                entièrement rénovée entièrement rénovée et un bâtiment moderne dédiés à laet un bâtiment moderne dédiés à la
blanchisserie, telle qu’elle se développeblanchisserie, telle qu’elle se développe    dans de nombreuses communes de l’Ouest Lyonnais, auxdans de nombreuses communes de l’Ouest Lyonnais, aux
19e et 20e siècles. La visite permet de découvrir le cycle du lavage du linge dans le cadre de la19e et 20e siècles. La visite permet de découvrir le cycle du lavage du linge dans le cadre de la
polyactivité des agriculteurs du plateau Lyonnais, depuis sa prise en charge dans la ville depolyactivité des agriculteurs du plateau Lyonnais, depuis sa prise en charge dans la ville de
Lyon, jusqu’aux différentes étapes de lavage, séchage et repassage.Lyon, jusqu’aux différentes étapes de lavage, séchage et repassage.

                          Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h - 04 78 57 40 84Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h - 04 78 57 40 84

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Continuez votre route toujours tout droit jusqu’à la Maison du Blanchisseur.
Arrêtez-vous près du portail et du muret et regardez le panneau bleu à travers
les grilles du musée pour répondre à la question suivante :

Continuez votre route jusqu'à l'intersection puis traversez prudemment la rue
pour rejoindre la voie douce qui longe les résidences. Continuez toujours tout
droit jusqu’au gymnase et longez-le par la gauche.

11/ Quel est le nom de la salle des sports ?11/ Quel est le nom de la salle des sports ?

22 23

Il s'agit de la salle 

Avancez sur le chemin goudronné jusqu’à rejoindre le trottoir et tournez à
gauche. Traversez au passage piéton et continuez pour rejoindre le giratoire.
Prenez à droite puis tournez de nouveau à droite sur la route des pierres
blanches en direction de la Maison du Blanchisseur.

1313/ La famille Allouis a compté trois générations de paysans, vignerons,/ La famille Allouis a compté trois générations de paysans, vignerons,
blanchisseurs ayant vécu et travaillé ici. Barrez l'intrus parmi la liste deblanchisseurs ayant vécu et travaillé ici. Barrez l'intrus parmi la liste de

prénoms proposée ci-dessous :prénoms proposée ci-dessous :

Jean

Joseph

Marcel

Antoine

24

25 26 27

10/ Quels arbres abritent la voie verte ?10/ Quels arbres abritent la voie verte ?
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16/ Quel animal est représenté sur le blason de Grézieu ?16/ Quel animal est représenté sur le blason de Grézieu ?

Empruntez la rue de l’artisanat par la gauche. Avancez toujours tout droit et au
croisement au niveau du parking tournez à droite, rue de Finale en Emilie.
Arrêtez-vous à l’intersection suivante à la croix de chemin.

Un

Reprenez à droite la voie expérimentale.

Au croisement, tournez à droite au chemin du Ravagnon. Avancez toujours tout
droit jusqu’au ralentisseur et traversez prudemment au passage piéton afin de
prendre la route en face. Poursuivez votre route sur le chemin du Ravagnon, vous
allez arriver à une intersection. Continuez encore sur le chemin du Ravagnon
jusqu’à rejoindre la grande route Neuve du col de la Luère. Poursuivez sur le
trottoir situé sur votre droite afin de rejoindre le passage piéton et de traverser
prudemment la route. Empruntez le petit sentier qui longe le mur afin de
rejoindre la rue de l’artisanat.

15/ Quels sentiers VTT passent dans le secteur ?15/ Quels sentiers VTT passent dans le secteur ?

27 circuits balisés et labellisés FFC VTT vous sont proposés27 circuits balisés et labellisés FFC VTT vous sont proposés
sur le territoire des Vallons du Lyonnais. Ils sont classés parsur le territoire des Vallons du Lyonnais. Ils sont classés par
couleur en fonction de leur niveau de difficulté. Vous avez lacouleur en fonction de leur niveau de difficulté. Vous avez la
possibilité de télécharger ces circuits sur votre GPS.possibilité de télécharger ces circuits sur votre GPS.  

Des circuits sont également proposés depuis les territoires voisins soit près de 2 000 km deDes circuits sont également proposés depuis les territoires voisins soit près de 2 000 km de
sentiers balisés au total pour découvrir les Monts du Lyonnais à VTT.sentiers balisés au total pour découvrir les Monts du Lyonnais à VTT.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

17/ Quelle année peut-on déchiffrer en bas de la croix de chemin ?17/ Quelle année peut-on déchiffrer en bas de la croix de chemin ?

14/ Quelle commune peut-on rejoindre à vélo par la voie verte ?14/ Quelle commune peut-on rejoindre à vélo par la voie verte ?

28 29 30 31

3332

Continuez votre route en longeant le musée et le pré. Au croisement, empruntez
le chemin sur votre gauche. Continuez tout droit jusqu’à rejoindre le chemin de
la Garde et tournez à gauche. Avancez jusqu’à l'intersection suivante :
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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)

Le nom de Grézieu-la-Varenne pourrait venir du latin :

                                                                                                                     (domaine de Gratius) ou 

                                                                                                                     (Gratien étant un chef

militaire ou un citoyen gallo-romain). L'additif "Varenne" permet de distinguer 

Grézieu-la-Varenne de Grézieu-le-Marché. Les habitants de la commune sont

appelés les                                                                                                                        ou

                                                                                                                         en patois.                                         
                   

23 16214 5 18 13 26

30 102512 3 7 29 24

17 32422 20 1 19 31
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21

27

33 91112 6 1 15 25 28

Reprenez votre route, rue de Finale en Emilie, pour rejoindre le point de départ de
la balade.

                                                                                                                                    Six croix de chemin ont été répertoriées à Grézieu-la-Varenne.Six croix de chemin ont été répertoriées à Grézieu-la-Varenne.
                                                                                                                                    La croix du chemin de ronde est la plus ancienne de la commune.La croix du chemin de ronde est la plus ancienne de la commune.
Le nom inscrit sur son socle est celui de Claude Poizat, maître-coordonnier issu d'une famille deLe nom inscrit sur son socle est celui de Claude Poizat, maître-coordonnier issu d'une famille de
notables. Au Moyen-Âge, les croix de chemin témoignaient de la christianisation du territoire.notables. Au Moyen-Âge, les croix de chemin témoignaient de la christianisation du territoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?


