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Le Village Médiéval
Les parcours pédestres de
En découvrant notre village médiéval...
Balade au cœur du village au travers
des parcs en passant devant des curiosités historiques.

Légende du Baboin : Théodore Sautefort dit « le Baboin » après avoir sauvé des
flammes la châtelaine et sa fille Hermance, devint l’époux de cette dernière et obtint le
titre de capitaine châtelain, responsable de la défense de la forteresse. D’où le dicton
chazéen : « Filles qui n’ont pas connu le Baboin ont ce que maris ne trouveront point. »
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Distance : 2,1 km

Marche : 0h45

création : www.pimento.pub - janvier 2022 - crédits photos : Mairie de Chazay d’Azergues

La tour de la Madone (la tour de Beffroi)
Tour de guet de l’église St Pierre (construction
du Xème siècle, remaniée au XIIème siècle). A
l’intérieur : remarquable escalier à vis en bois
datant probablement du XIIIème siècle. Au
sommet : Statue en bronze de la Vierge(1872),
œuvre du sculpteur Fabisch, réplique réduite de
Notre-Dame de Fourvière.

Arrêtez-vous quelques instants Place de la Platière,
centre de notre village, pour
admirer ces murs de pierres
datant parfois du Moyen âge
tout en écoutant le doux
chant de l’eau de notre fontaine. Et d’ailleurs, laquelle
des sculptures au centre de
la fontaine représente notre
Baboin d’après vous ?

Dénivelé : 30 m
Alt : 220 m
Style : randonnée, trail
Public : tous
Difficulté : facile
Index IBP: 12 HKG

La porte du Baboin : Autrefois « Porte des Balmes », seule porte médiévale
conservée donnant accès à la citadelle. Surmontée d’une statue représentant un
guerrier grec qui remplaça en 1839 la statue originale en bois du Baboin, suite à
une grossière erreur des conseillers municipaux chargés de son achat.
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Départ de l’église
1) Prendre à gauche de l’église Rue des Varennes, passer devant l’ancien presbytère
réhabilité en médiathèque.
A la salle Jeanne d’Arc tourner à gauche (salle de cinéma et de théâtre -à l’étage
école de musique).
Aller jusqu’au feu tricolore, et poursuivre tout droit par l’allée qui débouche rue
des Prés.
2) Tourner à gauche, traverser la Route de Lozanne, aller tout droit sur 50 m puis
prendre à droite.
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).
Ressortir du parc par l’entrée principale. Prendre à droite.
3) Traverser la D 30 et remonter la Grande Rue. Tourner à droite Rue Chevalier
Bayard et passer par la porte médiévale du Baboin surmontée d’un centurion Romain.
Après 30 m, prendre à gauche le Chemin de Ronde qui se termine par un escalier,
passer devant l’entrée du musée surplombé par la tour de la Madone.
4) En débouchant sur la place de la Platière, prendre à droite en direction des parkings. A la maison avec une tour ronde (poivrière et légende du Baboin), prendre à
droite et rejoindre l’église.
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