 Départ au Bricollet, à l’intersection du chemin des Côtes
et de la route de Mosouvre.
 Descendre le chemin de la Balmière jusqu’au premier
chemin de terre à gauche, que l’on emprunte. Traverser la
route de Mosouvre et continuer sur le chemin. Après la
traversée du ruisseau, remonter, à droite, entre les haies
jusqu’à une belle maison de pierre locale rougeâtre. Au
coin de la maison, avant le puits, obliquer sur la gauche.

Suivre à droite la venelle de Mosouvre. Remarquer, sur
votre droite, le porche de pierres dorées, taillées en biseau
pour permettre l’entrée des charrettes, sur lesquelles
persistent les marques des tailleurs de pierres et de l’autre
côté de la venelle, au n° 24, une corniche lyonnaise.
 Continuer sur la gauche et arriver à la route d’Eveux que
l’on suivra sur la gauche.

LENTILLY
CIRCUIT DE PATRIMOINE

N° 3 - MOSOUVRE

 Au carrefour décoré par un magnifique chêne, reprendre
à droite, puis à gauche sur la route. On est à Mosouvre,
hameau figurant dans un texte du neuvième siècle. Belle
maison en pierres rouges et vertes du pays (n° 34).

Association de sauvegarde et de mise en valeur
du patrimoine
15, rue de la Mairie 69210 LENTILLY
vplentilly@orange.fr
Tél. 04.74.01.87.07

 Passer devant la croix de Mosouvre (1876), puis
remonter à droite par le chemin du Crost, vers un groupe
de maisons anciennes. Celle de droite n° 12 appartenait en
1680 à Jean-François Lagier, seigneur de Chavannes,
mais elle est beaucoup plus ancienne. Elle conserve les
traces de fenêtres à meneaux avec appuis moulurés et une
porte avec un arc en plein cintre. Notez aussi deux
archères en forme de croix dans un petit bâtiment.

Contourner le hameau par la gauche, puis suivre le
chemin de droite qui monte au-dessus des maisons jusqu’à
un bois d’acacias, d’où la vue est très étendue.
 Reprendre un autre chemin de terre sur la droite,
traverser la route départementale, puis une petite route et
arriver au hameau des gouttes puis au Bricollet.

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.

