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 Départ de la Grand-Croix. Emprunter le chemin du 
Bricollet. 
Belle maison bourgeoise à galerie (n° 10) et villa 1900     
(n° 14). Entre les deux, une allée privée mène à une 
maison bien restaurée à colonnes et galerie. 
 

 
 
La première maison du chemin du Perpétuel, à gauche, 
propriété des  "12 prêtres perpétuels de l'Eglise Saint-Jean 
de Lyon" avant la Révolution, était une grande ferme dont 
les revenus servaient à l'entretien d'une chapelle dans la 
cathédrale. 

 Continuer sur le chemin du Bricollet, après l'école, on 
arrive à un embranchement. L'endroit s'appelait 
anciennement "'le puits du Fresne". Remonter la rue du 
Zouave, trois maisons ont conservé des colonnes de pierre 
dorée (n° 6, 16 et 35). En haut de la rue, prendre à gauche 
le chemin de Coquy, qui longe un parc boisé où des 
immeubles ont été construits. Après une courte descente, 
utiliser les escaliers sur la droite. Belle vue sur prairies, 
étang et ferme de Font Roland. 
 
 

 
 
 

 Traverser la route et prendre, presque en face, un 
chemin qui descend vers le ruisseau. 

 Continuer pour arriver chemin de la Préjacquière, 
(altération de Perjatière). Tourner sur la droite par un 
chemin montant vers le lieu-dit de la Déserte, passant au-
dessus de Font Roland. On arrive à une croix de pierre et 
de bois datée 1790, ornée sur le socle d'un cœur en relief. 
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 Au bout du chemin, on arrive aux bâtiments de la Chaux. 
Descendre sur la droite, traverser à nouveau la route D 70. 
Après avoir dépassé un puits très ancien (présent en 
1778), on se trouve dans un groupe de maisons également 
très anciennes. Beau puits dans l'impasse à gauche. 
Tourner à gauche sur le chemin de la Rivoire, que l'on 
abandonne peu après pour monter par le chemin des 
Chênes. Au premier carrefour, prendre à droite chemin de  
la Boucle qui traverse le hameau de la Rivoire. En le 
suivant, admirer deux beaux portails à corniche lyonnaise 
(n° 43 et  23), une ferme à galerie bien conservée (n° 39), 
et le puits du quartier. L'aqueduc romain de la Brévenne 
passait  sous la partie plane du chemin. 

 Reprendre à gauche le chemin des Flaches 
(traditionnellement appelé chemin de Vally), qui traverse le 

vallon et arrive aux Terres. Quelques mètres sur la droite 
et on arrive à un embranchement marqué par une croix de 
pierre. Admirer la grande ferme à colonnes et galerie n° 18. 
 

 
 
 

 Descendre par le chemin des Terres et remonter sur la 
droite. On arrive au hameau du Bricollet. La première 
maison à droite a conservé un beau "fenestron". 
 

 
S'engager dans l'impasse du Vally et aller  jusqu'au n° 18 
qui possède un beau porche en anse de panier.  

 Revenir sur le chemin du Bricollet et poursuivre en 
direction du centre village. La rue est bordée de très belles 
maisons : 

• Au n° 50 de la rue du Bricollet, puits du hameau, qui a 
remplacé le puits du Fresne lequel se trouvait au beau 
milieu du chemin en 1778. 

• Au n° 48, inscription sur le soupirail "1769 C. Joly 
cordonnier". Ces deux dernières maisons étaient déjà là en 
1620. Poursuivre jusqu'à la Grand Croix. 
 
 

 
 
 
 
Notre activité vise à repérer le patrimoine du village et en 
connaître l’histoire à partir d’archives. Nous proposons des 
visites locales et régionales commentées, ouvertes à tous, 
un samedi (après-midi) de MARS à OCTOBRE (voir 
programme déposé en mairie). 
 
 

L’association a édité un livre : 
LENTILLY d’HENRI IV à la BELLE EPOQUE 

en vente aux permanences 
 

 
Permanence le 1er mercredi du mois de 18 h 30 à 20 h 

au local Place des Pins.   
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