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Ramener ses déchets Rester sur les sentiers Respecter les cultures.
Ne pas ceuillir les fruits

Etre discret, respectueux
et courtois.

Garder la maîtrise
de son chien

PENDANT LA RANDONNEE

Documentation des 3 randonnées et de 2 
balades ludiques pour les enfants à 
l’O�ce de Tourisme du Pays de l’Arbresle 
(04 74 01 48 87), à la mairie de Saint Julien 
sur Bibost (04 74 70 72 03), à la mairie de 
Bibost (04 74 70 76 07) ou avec le QR code.
 

Randonnée du Patrimoine
par l’APSJB

La randonnée du patrimoine permet de décou-
vrir la diversité du patrimoine des 2 villages de 
Saint Julien sur Bibost et de Bibost. Les parcours 
traversent de nombreux sites aussi bien archi-
tecturaux civils et religieux que naturels. Ainsi, 
les randonneurs partent à la rencontre de 
l’histoire de la région et de ses habitants : ferme, 
moulin, chapelle, croix, point de vue...

7.7 km
2h45

Circuit local
Départ St Julien :

288m

17 km
6h

Circuit commun
2 départs : 
St Julien ou Bibost

496m

Difficile

7.6 km
2h40

Circuit local
Départ Bibost :

221m

3 circuits sont proposés :
- Le circuit commun avec 1 départ de chaque 
village (parking salle des fêtes, balisage 
bordeaux) 
-2 circuits locaux, plus courts, concernant 
spécialement chacun de ces villages.
Ces 2 circuits débutent comme le circuit 
commun et empruntent ensuite un retour 
di�érent :
- Pour Saint Julien : balisage marron de la 
croix des Gouttes jusqu’à l’arrivée.
- Pour Bibost : balisage vert du Lieu-Dit La 
Brosse jusqu’au Lavoir, puis balisage bordeaux 
jusqu’à l’arrivée.
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Les villages de Saint Julien sur Bibost et de Bibost

Les 2 communes sont situées dans les Monts du Lyonnais à une trentaine de 
kilomètres de Lyon et une dizaine de l’Arbresle.

Pendant la période de l’ancien régime, Saint Julien sur Bibost et Bibost sont 
réunis dans la même commune qui est située dans l’archiprêtré de Courzieu. Le 
seigneur du lieu est le baron de la Rouillère.
En 1791, après la révolution, les 2 villages se séparent et deviennent des com-
munes à part entière.

Au Xème siècle, le cartulaire de l’Abbaye de Savigny mentionne déjà l’existence 
de Saint Julien sur Bibost. La commune porte brièvement, pendant la période 
révolutionnaire, le nom de «Fruitier sur Bibost». La commune compte 563 habi-
tants (recensement de 2017). Elle a une super�cie de 1 323 hectares, très vallon-
nés, au pied du crêt d’Arjoux (817m).

Bibost est indiqué pour la première fois, sous la forme de Bibosch, dans un cartu-
laire de Savigny daté de 889. Bibost compte 568 habitants depuis le recense-
ment de 2015. La commune couvre 523 hectares et se situe à une altitude 
moyenne de 450 mètres.

L’activité des 2 communes est essentiellement agricole : élevage, culture des 
fruits (cerises, mirabelles…), vignoble pour les Côteaux du Lyonnais.

L’APSJB

L'Association pour le Patrimoine de Saint Julien et de Bibost (APSJB) a été créée 
en 2013 par des Bibolands et des Saint Juliennois soucieux de la conservation du 
patrimoine de leurs villages. L’association fait connaître les richesses de son 
patrimoine et de son environnement.

Vue générale de Saint Julien sur Bibost

Viaduc du Penon – Randonnée guidée du
patrimoine – Oct 2015

Chaque année, pour les journées européennes du patrimoine, elle propose une 
animation sous forme d’exposition : les peintres locaux d’hier et d’aujourd’hui, 
l’école d’autrefois, la guerre 14 - 18…

L’APSJB organise également des randonnées à thèmes : le long du Conan, à la 
découverte de la �ore locale, la randonnée du patrimoine que vous découvrez…

L’APSJB est heureuse d’accueillir de nouveaux adhérents pour continuer à orga-
niser des manifestations autour du patrimoine de nos villages.

Exposition guerre 14-18 – Chapelle St Roch – Sept 2018
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Ancien projet de chemin de fer



1. La croix de Mission.
En pierre dorée de Glay (carrière située à Saint 
Germain-Nuelles) et fer forgé. Erigée par le curé 
DUGARET pour la mission de 1888 (voir inscription).

2. La croix du Fraissonnet.
En pierre grise et pierre dorée. Inscription : 1859. 
Date de la réfection du croisillon.

3. La table de lecture du paysage .
Belle vue sur les monts du lyonnais et même sur le 
Mont Blanc par beau temps.

4. La croix Peylachon.
Reconstruite et installée par M. Jean Louis 
Peylachon en 2019.

5. La ferme Reverdy.
La ferme évoque l’habitat rural et la vie au 18ème 
siècle (voir panneau).

6. La croix de Tyr.
En pierre dorée et fonte pour la croix, érigée par M. 
Ponet, bourgeois de Lyon et bénie en juillet 1717.

7. Le Moulin Marcel Coquard.
Sur la rivière Le Conan, en activité jusqu’en 1996. 
Maintenu en état de fonctionner par la famille (voir 
panneau).

8. La croix des Gouttes.
En pierre dorée, avec titulus (petit panneau en haut 
de la croix). Inscription : 1865.

9. La croix du Planin.
En pierre dorée, inscrite à l’inventaire supplémen-
taire des Monuments Historiques (voir panneau).

10 . La croix du Trève.
En pierre dorée et fer forgé. Restaurée par les 
habitants du hameau en 1855 : voir inscription.

11. Le Lavoir.
Construit en 1927 et utilisé jusque vers les années 
1970.

12. La Croix du Lavoir.
En ciment et en fonte peinte. Croix à pans coupés sur 
laquelle s’enroulent des pampres. Des marguerites et 
des branches de laurier, �chées dans une couronne 
ornent la base.

13. L’église Saint Irénée.
Du nom du deuxième évêque de Lyon, au IIe siècle. 
Edi�ée entre 1867 et 1890, en pierres dorées et en 
pierres bleues. Le clocher date de 1936-1937.

14. La croix de la Fontaine.
Entièrement en pierre dorée, elle est juchée sur 
l’édicule cubique d’une pompe à volant. Inscription 
« 1661…REPARE…1821 »

15. Le pont du chemin de fer.
Construit pour la ligne de chemin de fer 
L’Arbresle-Panissières au début du XXème siècle. Le 
projet a été abandonné suite à de la guerre 
1914-1918.

16. La croix de la Varenne.
En pierre dorée et fer forgé pour le croisillon. Posée 
sur un muret en ciment. Inscription JCMH, initiales du 
fondateur(?).

17. Sculpture « l’arbre magique ».
Réalisée par les élèves de l’école de Bibost avec 
l’artiste Christian Jacques. Installée en 1998. Le projet 
a duré 4 ans. La sculpture, au-dessus de la fontaine
«étoilée», illustre un conte « l’arbre magique » égale-
ment imaginée par les enfants et les enseignants.

18. Le château de Thorigny.
Les premiers documents concernant le château 
datent du XVIIème siècle. Deux tours dominent le 
vallon du Conan.

19. La croix des Sagnes.
Identique à la croix du Lavoir.

20. La croix de la Calonnière.
En pierre dorée et ciment. Elevée par Claude Brun. 
Bénie en mai 1725. Inscription : BENOI/BRUN/1838 
(restauration ?).

21. La croix des Prisonniers.
Reconstruite et installée par la municipalité de Bibost 
en 2014, en souvenir des prisonniers de guerre de 
Bibost. 

22. La chapelle Saint Roch.
Construite au 17éme siècle par les Bibolands pour 
obtenir une protection contre la peste (voir 
panneau).

23. La croix de Saint Roch.
Date du XIVème siècle. La plus ancienne du départe-
ment. Classée Monument Historique (voir panneau).

24. La croix de Biesse.
En pierre dorée et fonte pour le croisillon.Inscription : 
JEAN/FRANCOIS/BRETONN/IER 1776.

25. Vue sur le viaduc du Penon.
Construit au-dessus de la rivière Le Penon, le viaduc 
est le témoin de la ligne de chemin de fer 
L’Arbresle-Panissières qui ne fonctionna jamais (voir 
panneau). 

26. La croix du Brichet.
En pierre dorée. Un cercle marque le croisillon. 
Réparée par M. Marion en 1928 : voir inscription.

27. La croix du Crêt de Guerre.
En pierre dorée. Erigée par M. de Savaron, bénie le 10 
juin 1703 et « rétablie » en 1773 aux frais de M. de 
Jussieu, seigneur de Senevier.

28. Vue sur château de Senevier.
Occupé par les De Jussieu, famille du botaniste très 
connu. Sur le toit, un clocheton en bois très ouvra-
gé et refait en 1953.

29. La croix du Bourg.
En pierre dorée. Date estimée au XVème siècle. 
Inscription : 1711 et 1880, dates de restauration. 
Décor sculpté en moyen et haut relief : Christ en 
croix, vierge au verso, semis d’écots sur le fût. 
Croisillon terminé par des choux frisés.

30. Maisons en pierre colorée.
Dans la rue principale du village, des maisons en 
pierre colorée de la région comme les pierres 
dorées, bleues...

31. L’Eglise de Saint Julien.
En pierre dorée. Du XVIIème siècle, dédiée à Saint 
Julien, soldat martyrisé originaire de Vienne en 
Isère. Le carillon est composé de 7 cloches.

32. La croix des Farges.
En pierre grise et ciment. Croix gravée de 3 traits. 
Titulus. Inscription : CROIX DU JUBILE/1826.

33. Le pont du Tram.
Le chemin de fer abandonné devait passer sur la 
jonction entre les routes de Bessenay et de Bibost 
comprenant un pont au-dessus du ruisseau. A 
Saint Julien, d’autres ponts ont été construits pour 
le train : à Vierbin, à Chanay, à Granval.


