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H I S TO I R E

Chazay d’Azergues
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d’armes médiévales (armures, heaumes,
épées, boucliers..), une exceptionnelle
« salle des blasons » (un héraldiste vous
apprend à « blasonner »), des maquettes
du Chazay médiéval et d’aujourd’hui, un
remarquable escalier du xivè siècle qui
permet d’accéder à la tour-beffroi de la
Madone et à son panorama.
Accueil des visiteurs par Les Amis
du Vieux Chazay de mai à octobre, le
dimanche après-midi. (https : //museechazay.fr/)
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Aux xivè et xvè siècles Chazay était une
citadelle prospère. Ses 3 enceintes protégeaient le château des Abbés d’Ainay (seigneurs de Chazay depuis le xiè
siècle), son prieuré, ses 2 églises, le
château des archevêques de Lyon, des
résidences de nobles familles, plus de
1000 habitants, de nombreux commerçants et artisans. La cité résista aux
attaques des « Compagnies », et à celles
des Anglais, avant d’être détruite sur
ordre de Louis xiii au xviiè siècle.
Sont encore visibles : les châteaux, une
partie des remparts de la 2ème enceinte,
une tour tronquée, des maisons et ruelles,
ainsi que la tour-beffroi de l’église du
Prieuré.
Visites costumées et commentées par
les Amis du Vieux Chazay (http://amis-
vieuxchazay.chez-alice.fr/)
Le musée abrite une belle collection

En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.

1528 et l’autre de 1677.

© Mairie de Lozanne (69)

Église romane des xiè et xiiiè siècles,
elle est composée de trois nefs plafonnées. Au-dessus du porche d’entrée, une
peinture de 1480 représente St Georges.
Sur le socle de la statue de la vierge on
peut lire l’inscription « POSUERUNT
ME CUSTODEM » signifiant : « Ils
m’ont posée comme gardienne » . Dans
le chœur, on peut voir une piscine liturgique servant aux rituels de purification.
Le clocher abrite deux cloches, l’une de
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Au plus près de
l’Azergues
4/8 - Boucle de Lozanne à Chazay
d’Azergues

2h30
10km

Au départ de Lozanne, ce parcours en boucle s’effectue le long de l’Azergues vers Chazay-
d’Azergues ; le retour se faisant par la rive gauche de la rivière, plus boisée. Possibilité également de réaliser la boucle en partant de l’église de Chazay-d’Azergues depuis l’arrêt de bus
118 - Lyon – Villefranche-sur-Sâone.

SITUATION
Lozanne se trouve à 25 km au nord de
Lyon par l’A89 et la D30
Chazay-d’Azergues se trouve à 30 km
au nord de Lyon par l’A89 et la D385

225 m

185 m

Dénivelée positive :
50 m

PARKING
Sur le parking de la gare de Lozanne
ou près des arrêts de bus
TRANSPORT
gare SNCF de Lozanne ou bus
n°118 Lyon – Villefranche-sur-Saône,
arrêt Chazay

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• La rivière l’Azergues
• Le village médiéval de Chazay-d’Azergues
• Le parc de la mairie de Chazay-d’Azergues
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Le musée géologique des Pierres-Folles à SaintJean-des-Vignes
• Le vieux village de Civrieux-d’Azergues

Cliquer ici pour télécharger le fichier GPX
de cette Rando-fiche©

BALISAGE
De 1 à 5 bleu
De 5 à 7 pas de balisage
De 7 à 1 jaune et rouge

i

Destination Beaujolais : 96 rue de la sous-
préfecture, 69400 Villefranche-sur-Saône,
contact@destination-beaujolais.com,
04 74 07 27 40.
Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées : 1277 route des crêtes, 69480 Anse,
www.cc-pierresdorees.com.

Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
du Rhône et Métropole de Lyon : 39 rue Germain,
69006 Lyon, 04 72 75 09 02, rhone@ffrandonnee.fr,
www.rhone.ffrandonnee.fr.

RFNAzergues 4 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Au plus près de l’Azergues
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> Rejoindre la boucle depuis la gare de Lozanne : marcher face à la gare sur 50m, traverser la
D385, longer à droite le bâtiment de la poste puis rejoindre la passerelle verte.

1

Suivre la rive droite de la rivière.

2

150 m après le garage, prendre le sentier à gauche jusqu’à la passerelle de Civrieux/Chazay
en restant au plus près de la rivière[ > aires de pique-nique].

3 Traverser la passerelle et prendre à droite la rive gauche. Passer les terrains de sport, puis
sous un pont routier. À la station d’épuration, remonter Rue du Moulin, couper la D16E et
emprunter la montée du Baboin sur 50 m. Prendre le chemin de ronde à droite ( > escalier
raide)) [ > musée, tour].
4 Passer sous la herse et déboucher sur la place de la Platière. Prendre à droite en direction
des parkings jusqu’à la maison avec une tour ronde (poivrière et légende du Baboin), tourner à
droite et rejoindre l’église.
> Hors itinéraire : accès à l’arrêt de bus n°118 en montant la rue de la République
5

Prendre Grande Rue à droite de la banque Crédit Agricole jusqu’à la route de Villefranche.
Traverser et continuer en face rue de la Mairie sur 50 m. Entrer dans le parc de la mairie, prendre
à droite l’allée circulaire du parc [ > parc avec des arbres remarquables et vue sur la mairie].
En bas du parc emprunter la sortie coté collège.

6

Sortir à droite puis au rond-point, aller à gauche. Continuer tout droit jusqu’à l’Azergues en
passant par le stade Jean-Magat.

7

Avant la passerelle, tourner à droite et longer la rive gauche au plus près de la rivière.

8

À la D 30, tourner à gauche jusqu’à la 2ème passerelle verte de Lozanne.
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Les moulins de Lozanne
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En 1330, est construit le bief entre Lozanne
et Anse pour permettre le fonctionnement
des moulins sans altérer le cours de l’Azergues par la construction de barrages. Il y eut
plusieurs moulins à Lozanne dont ceux de
Rocagnon et de Cache Vesse au xvè siècle.
Pendant longtemps les moulins ont été la
principale industrie du village.

Propriété des Moulins Soufflet depuis 1987,
les Moulins de Lozanne étaient en travaux
depuis l’été 2017. Ils produisent maintenant
des farines biologiques avec des blés cultivés en France. L’objectif est une production
annuelle de 24 000 tonnes.

