
A 20 km à l’Ouest de Lyon, la 
ville de L’Arbresle se situe à la 
confluence du Beaujolais et 
du Lyonnais. 

Son vieux bourg est le témoin 
des époques fastes qui ont 
vu grandir des hommes 
illustres.  

Cette balade ludique vous est proposée par l’Association «Les Amis du Vieil 
Arbresle» en collaboration avec l’école des Mollières de L’Arbresle et 

avec la participation de l’Office de Tourisme et de l’Espace Découverte 
du Pays de L’Arbresle.  

BRAVO ! À vous le mot mystère ! 
Dirigez vous maintenant vers son inventeur ! 
Monument B. Thimonnier, place Pierre Marie Durand 
devant l’entrée de la mairie.
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Q15 / Observez la borne en pierre et complétez …  

GRAND CHEMAIN DE 

C'est une borne royale, qui marque la valeur de l'Arbresle comme 
ville-étape, traversée par des voies de communication importantes . Elle 

est installée sous le règne de Louis XV. Elle ne se trouve plus à son 
emplacement d’origine : elle était située sur le pont de la Turdine. 

À

Suivez les indications  et dirigez vous pour découvrir, à travers 15 questions, 
le patrimoine de L’Arbresle et ses histoires surprenantes !  

A chaque réponse, la lettre en rouge sera un indice qui vous permettra de 
reconstituer le mot mystère : 

la célèbre invention de Barthelemy Thimmonier, né en 1793 à L’Arbresle. 

A la fin du parcours, retrouvez le monument, 
une stèle ou une plaque dédié à ce personnage ... 

LE MOT MYSTÈRE

A partir de 7 ans - Durée : 1h - Départ de l’Office de Tourisme

En mettant dans l’ordre les lettres découvertes (en vous aidant des n° des questions). 

BALADE LUDIQUE
DANS LE VIEIL
ARBRESLE !
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Q1 / Départ de l’Office de tourisme, place Sapéon

Ce fronton du XVIIème porte le blason de la Camargue 
et on le retrouve sur la façade également. Pourtant ce dernier n’a été 

créé qu’en 1926. Mystère ! 

Sur le mur de quelle maison cette photo a-t-elle été prise ?

LA MAISON NUMÉRO :

2 7

Q2/ Dirigez vous dans la rue Pierre Brossolette

C'est le blason d'une vieille famille noble qui s'appelait des Estoules.

Sur cette plaque, datée de 1607, l'arbre sculpté est entouré de trois ?

Au numéro 31 rue Pierre Brossolette, une plaque en pierre est scellée dans le mur. 

En 1793, pendant la Révolution Française, le 
comité révolutionnaire a martelé tous les 
signes liés à l'Ancien Régime, à la royauté et à 
la noblesse. En détruisant ce blason, ils nous 
ont privés de savoir qui avait fait construire 
cette maison. 

Q13 / Quelques pas plus loin

Sur le puits, au milieu de la 
cour, quel est cet animal ?

Elle est l'animal choisi comme 
symbole par un célèbre roi de 
France, François 1er, qui marque 
fortement la Renaissance.

La

Q14 / Retournez sur vos pas pour aller sur les bords 
de la Turdine

Trouvez ce passage …. 
Vous arrivez sur la place ?

La Turdine est une rivière qui, à 
L'Arbresle, se jette dans la Brévenne 
puis elle-même dans d'autres cours 
d'eau pour arriver dans le Rhône.
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QUESTION 2 : LE CHÂTEAUQ3 / Continuez à parcourir cette rue

Les fenêtres à meneaux sont aussi appelées des fenêtres à croisée et 
sont typiques des périodes du Moyen Age gothique et de la Renaissance.

Q4 /  À la prochaine intersection, tournez à gauche et prenez 
la rue Berthelot

Ce clocher a été construit au XIXème 
(entre 1874 et 1876). A l'origine, il y avait des 
gargouilles qui ont été enlevées il y 60 ans, 

car elles risquaient de tomber. Elles sont 
aujourd'hui abritées à l'Espace Découverte.

Quelle est la hauteur du clocher ?

Combien d'ouvertures forment cette fenêtre à meneaux ? 

Q10 / Retournez un peu sur vos pas, tournez à gauche. 
Prenez la rue Raspail.

La maison Raspail a été sauvée par les 
Amis du Vieil Arbresle. Trois faces 

sont à des époques différentes : une 
du XVIème une du XVIIème 

et une du XIXème. 

Cette photo représente-t-elle le 
Square Raspail ? Oui ou non ?

Q11 / Dirigez vous ensuite vers la place de la République

Quel est ce bâtiment ?

Elle a ouvert ses portes il y a 7 ans.
Mais il y a plus de 100 ans, c’était une école primaire, avec une cour de 

récréation, avec, devant,  une cour de récration à la place des escaliers.

Q12 / Longez le parking Saint Clair

Aidez-vous de la photo ci-dessous pour voir votre prochaine destination.

Vous êtes bien arrivés ? 
Quel est le nom du bâtiment  sur votre gauche ?
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Q5 et 6 / Contournez l’église sur la droite pour arriver au point 
suivant 

Haut de 20 m, des documents anciens nous 
permettent de dire qu'il possédait un toit à 
quatre pentes et qu’il daterait du milieu du 

Moyen Age (après l'an 1000). Les mâchicoulis 
auraient été refaits au XVème siècle. C'est le 

dernier refuge en cas d’attaque et on accédait 
aux étages supérieurs par une échelle que l’on 

pouvait ensuite retirer. 

4

C’est le

Cette photo représente une partie du château de 
l’époque médiévale de L’Arbresle.

Elle serait constituée de granite rose.  C'est un débris de roche transporté 
par un glacier (on l'appelle aussi une moraine).  On l'a découvert, il y a près de 

150 ans, lorsqu’on a creusé un tunnel pour les travaux de la voie ferrée.

Que voyez-vous au pied de cet édifice ?

Une

Q7 / Retournez sur vos pas jusqu’à l’intersection, en descendant 
la rue Berthelot

Devant vous, imaginez la porte 
du vingtain (elle partait du mur 
à votre gauche et rejoignait 
l'ancien beffroi de l'église à 
votre droite). Le vingtain était 
un impôt (qui représentait 1/20 
des récoltes en grains) que 
devaient payer les paysans au 
seigneur pour pouvoir s'abriter 
dans le château, en cas de 
besoin. 
A l'origine, cet impôt servait à 
l'entretien des fortifications.

Cette arche se trouve sur votre droite ou votre gauche ? 

Q8 / Avancez jusqu’a l’intersection des rues

Ce terme désigne une maison où les 
murs, à l'étage, sont constitués de 
pans de bois et de matériaux de 
remplissage. Ce type de 
construction est très répandu du 
Moyen-Age au XVIIème siècle.

Retrouvez la maison prise sur cette photo.

C’est une maison à

Q9 / Continuez le parcours dans la rue Voltaire

Retrouvez où a été prise cette photo.

C’est un vestige du

Il protégeait la ville de L'Arbresle, à la fin du Moyen-Age. 
L'abbé Dalmace est à l'origine de la construction du château médiéval.

,


