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Source : Géoportail Vers Vienne Longueur du sentier : 1,2 kms 

Chemin du Moulin



Départ Place Albert PEYAUD devant la poste.
Vous pouvez admirer la 1ère boîte à livres installée sur la commune.

Tourner à gauche en direction de la Mairie. En face, vous pouvez admirer une
tour des vestiges d’un château construit au XVe siècle.

Emprunter l’allée de la Mairie où est exposé un ancien pressoir à raisins
restauré par l'association Culture, Loisirs et Patrimoine, sans oublier d’ admirer
la rocaille-fontaine.

Passer par le grand portail du fond et tourner à gauche en direction du Prieuré
labélisé « Patrimoine en Isère » par le Département.

Faire le tour du Prieuré par la droite en admirant son architecture

Traverser le petit pré en dessous du parvis de l'église et emprunter le passage
dans la haie de lauriers.

Tourner à gauche en direction de l'église et gravir les quelques marches qui
mènent à l’entrée.

Faire une pause sur le parvis de l'église et profiter de la vue sur la commune. Si
les portes sont ouvertes vous pourrez admirer, dans le cul de four, une peinture
monumentale représentant les 12 apôtres datée du XIIème siècle et classée au
titre des Monuments Historiques

Descendre la montée des pavés depuis l'église et admirer en passant, sur la
gauche, la pompe à bras restaurée par l’association Culture, Loisirs et Patrimoine.
Plus bas sur la droite, vous pourrez observer un cadran solaire sur le mur d’une
maison d’un particulier.

Tourner à droite en direction de Septème, passer une première fois la Vesonne
en empruntant la passerelle en bois puis tourner à gauche sur le chemin du moulin.

Traverser la rivière la Vesonne une seconde fois en passant sur de grosses
pierres pour rejoindre ensuite la place de la Bascule.

Traverser le groupe scolaire en direction de la place de l'avenir. Vous
découvrirez le city-park et la « Cabane à bouquins ».

Retour vers le départ du circuit.
Ou

Partir par le chemin piétons en direction de la salle polyvalente où se trouvent
les terrains de tennis et le skate-park.
Une aire de pique-nique vous attend.



 Première 
boîte à livres 
initiée par le 

Conseil 
Municipal 

d’Enfants en 
2018

 Pressoir à 
raisins (restauré 
par l’association 

C,L,P,) et rocaille 
fontaine.

 Mairie, En 
face une tour, 
vestige d’un 

château du XVe

siècle.  

 Prieuré de bénédictins du 
XIème siècle habité jusqu’à la 
fin du XVIème siècle. Acheté 
en 1792 par l’administration 
communale qui le transforme 
en maison commune. A partir 
de 1823  il devient école de 
garçons puis école de filles 

jusqu’en 1928.
Eglise comportant dans son cul de 
four une fresque du XIIème siècle.  
L’église est agrandie par deux nefs 

latérales sur l’emplacement de 
l’ancien cimetière  en 1893  et 
consacrée le 25 mars 1905. Sa 
dernière restauration, impulsée 

par l’ Association d’Eduction 
Populaire (A,E,P,) date de 2005. 

L’association C,L,P, en partenariat 
avec le Département et le 

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (D,R,A,C,) a fait 
restaurer les 2 tableaux des 
XVIIème et XVIIIème siècles 

accrochés dans le choeur : « La 
Sainte Famille » et « Sainte 

Marie-Marguerite
et le Révérend Père 
de la Colombière ».

Ancienne cure.                     
Le dernier curé 

y résidant
était le Père Gabriel 

Cantala
 Cette ancienne pompe à 

bras est propriété de 
l’association C,L,P ,qui l’a 

remise en état

 La montée des pavés
entièrement refaite en
2019/2020. Le premier
pavage en galets étêtés avec
des bordures laissées libres
pour les roues du corbillard
datait de 1823.

 Passerelle en bois 
financée par Vienne 

Condrieu 
Agglomération 

franchissant la rivière  
la Vesonne, en direction 

du centre par un 
chemin piétonnier.

La Vesonne : la restauration 
environnementale et la prévention 

des inondations de cette rivière ont 
été réalisées par le Syndicat 

Isérois des Rivières Rhône Aval 
(S,I,R,R,A,)

en 2019. 

Groupe scolaire : Ecoles : Maternelle Andéol PHILIPPAT (1er instituteur),
Elémentaire Raymond Baradel  (Instituteur, Maire et secrétaire de Mairie) 

et Restaurant intergénérationnel inaugurés en 2017 et 2019.
Au centre, se trouve la place de l’Avenir et « la Cabane à bouquins » noms donnés par le 1er

Conseil Municipal d’Enfants en 2019. Pour information, la première école est mise en service en 
1884 ….. pour les garçons, les filles restant dans le prieuré jusqu’en 1928

date à laquelle les classes deviennent mixtes. 
La nouvelle mairie (bibliothèque actuelle de l’école élémentaire) est mise en service en 1887, Et 

c’est en 1923 qu’une école est construite  au hameau de la Détourbe :
le bâtiment appartient maintenant à un particulier.

Petite maison de 
la bascule 

construite en 1887 
où se trouvait un 

poids public.
A proximité, vous 
pouvez voir l’une 

des croix qui 
restent sur la 

commune et qui 
avaient une 
importance 

particulière dans 
la vie religieuse du 

village.
La cérémonie la 
plus marquante 
était celles des 

Rogations. 

 Salle 
polyvalente 

construite en 
2002

F Les Courts de tennis. Le 
skate-park a été conçu avec un 
groupe de jeunes. Une  petite 
aire de pique-nique est à votre 

disposition. 

Salle 
d’activités 
douces.



Petite maison de 
la bascule 

construite en 1887 
où se trouvait 

un poids public.
A proximité, vous 
pouvez voir l’une 

des croix qui 
restent sur la 

commune : elles 
avaient une 
importance 

particulière dans la 
vie religieuse du 

village.
La cérémonie la 
plus marquante 
était celle des 

Rogations. 
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