porte du château de

C haponost

La porte de l’enceinte est l’un des
seuls témoignages subsistant du château médiéval de Chaponost. Elle serait
caractéristique de la période allant du
XIV ème au XVI ème siècle.
Le château était manifestement composé d’une enceinte fortifiée de moins de
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Chemin de Montaigne
De la cathédrale Saint Jean à Chaponost

1H40
6,5 km

Cette première partie du chemin de Montaigne au départ de Lyon en direction de Bordeaux vous
emmènera, dans un premier temps, à travers une partie du vieux Lyon puis dans la banlieue
sud-ouest avec de beaux points de vue sur la ville.

Per-

L yon

Le nom de la commune vient de Foy
d’Agen, martyre née en 290, brûlée
vive puis, un souffle miraculeux ayant
éteint le foyer, décapitée en 303 après
avoir été condamnée à cette peine par
le tribunal de Dacien proconsul romain.
Avec elle sont morts Saint Caprai, sa
sœur Sainte Alberte et d’autres habitants chrétiens de la ville d’Agen.
Peu connue, sinon dans la région
d’Agen, jusqu’en 866 quand un moine
vole ses ossements pour les placer dans
l’abbaye de Conques (en manque de
reliques) afin d’attirer les pèlerins qui se
rendent à Saint Jacques de Compostelle.
Les "Jacquiers" venaient alors se recueillir devant la statue en or contenant son
crâne. Une autre version des faits dit
qu’ils auraient été mis à l’abri dans cette
abbaye lors des invasions normandes
durant cette même période.
Toujours est-il que la renommée de la
sainte s’est alors amplifiée et a passé
largement les frontières de France. Les
villes de Santa-Fé aux USA, dans les
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40 mètres de côté abritant une église, des
bâtiments seigneuriaux et quelques maisons. Il était entouré d’un fossé en eau,
alimenté par une source du Merdanson.
Un pont-levis franchissait ces fossés au
nord-est, donnant accès à la porte principale du château.

Situation
Le départ de la cathédrale Saint
Jean est à l’ouest de la Saône et
l’arrivée aux pieds de l’Aqueduc
romain du Gier à Beaunant.
Lignes de transport en commun 11-
12 à l’arrivée.

états du Nouveau-Mexique, du Texas,
de Floride, du Missouri et du Tennessee,
Santa-Fé de la Vera-Cruz en Argentine,
Santa-
Fé de Bogota en Colombie ainsi de d’autres localités au Mexique, au
Honduras, au Panama, au Chili et au
Brésil portent le nom de cette sainte. Des
églises en Alsace, en Suisse, au Québec
portent également son nom.
Le nom de la commune est constitué de
Sainte Foy et comme il existe d’autres
communes portant ce nom, le suffixe "les
Lyon" a été ajouté pour la distinguer.
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Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
Plusieurs parkings souterrains
payants à proximité et stationnement payant dans les rues avoisinantes des vestiges de l’Aqueduc à
Beaunant.

i
• GRAND LYON Métropole : 20 rue du Lac, 69003 Lyon,
04 78 63 40 40.
• Office du tourisme et des congrès du Grand
Lyon : Place Bellecour, 69002 Lyon, 04 72 77 69 69,
lyon-france.com.
• Office de Tourisme des Monts du Lyonnais -bureau de
Chaponost : Parc d’activités de Sacuny, 262 rue Barthélémy Thimonnier, 69530 Brignais, 04 72 31 78 72.
Comité
• Comité de la randonnée pédestre du Rhône et
Métropole de Lyon : 39 rue Germain, 69006 Lyon,
04 72 75 09 02, rhone@ffrandonnee.fr,
rhone.ffrandonnee.fr.
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De la cathédrale Saint Jean à l’avenue Maréchal Foch

3,8 km

1h

À Lyon > 619C3728 4 50

1 Prendre l’avenue du Doyenné au sud de la place. Passer devant la station du funiculaire Vieux Lyon et
prendre à droite la rue Mourget. Au bout de la rue, tourner à gauche dans la rue de Tramassac et emprunter,
dans le prolongement, la montée du Gourguillon. Passer la place Beauregard et continuer dans la montée
du Gourguillon. Rejoindre la rue des Farges par les escaliers. Passer devant le lycée Saint-Just et remonter
la rue des Farges. Continuer jusqu’au croisement des rues de Trion et Saint-Alexandre.
> Il est possible de visiter le théâtre gallo-romain. Pour ce faire, en haut de la montée du Gourguillon,
traverser le parc. Depuis le collège Jean Moulin, remonter la rue de l’Antiquaille sur 150m jusqu’à l’entrée
du théâtre. Revenir par le même chemin.
> Point de vue sur Lyon : en haut de la rue des Farges, tourner à gauche place de l’Abbé-Larue et
continuer tout droit jusqu’au Jardin des Curiosités. Retour par le même chemin.
2 Tourner à gauche dans la rue Saint-Alexandre. Couper la montée de Choulans et bifurquer à droite rue
des Chevaucheurs. Continuer tout droit jusqu’à la place Sainte-Irénée.
3

Traverser la rue Commandant-Charcot ( > route fréquentée) et prendre la rue Sœur-Bouviers en
face. Au rond-point, prendre tout droit la rue Georges-Clémenceau. Passer devant le fort et entrer dans le
parc à droite ; le traverser en diagonale et déboucher sur l’avenue Maréchal-Foch.
De l’avenue Maréchal Foch au pont-siphon de l’Aqueduc du Gier à

2,7 km

40 min

Beaunant

À Sainte-Foy-lès-Lyon > 193724 50

> Sainte-Foy-lès-Lyon : De par sa proximité avec Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon a connu une activité
romaine intense comme en témoignent les aqueducs et les anciennes voies romaines qui traversent la
commune.
> L’aqueduc du Gier est le plus long des quatre aqueducs ayant alimenté l’antique ville de Lugdunum
en eau qu’il puisait aux sources du Gier, l’un des affluents du Rhône.

4 Continuer tout droit par la rue Joseph-Ricard, puis par la rue des Deshay. Dans le prolongement,
emprunter le chemin de Montray jusqu’à l’avenue Paul-Daily. [ > aqueducs du Gier, desservant la ville
antique de Lugdunum]. Franchir l’Yzeron par la passerelle puis traverser l’avenue Paul-Daily par le passage
piétons ( > route fréquentée) pour arriver au pied des aqueducs.
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