Chazelles-sur-Lyon

FACILE

2 km

1 h 00

Chazelles-sur-Lyon

Chazelles-sur-Lyon est le chef-lieu d‘un canton
situé en zone de montagne, sur les contreforts
de la plaine du Forez, porte d’entrée des Monts
du Lyonnais.
Grâce à sa vitalité commerciale, artisanale et
industrielle, la commune est un centre attractif
pour toute une région agricole, notamment lors
de ses marchés.
Fière de sa tradition chapelière, elle en conserve
la mémoire grâce à son célèbre Atelier-Musée du
Chapeau, unique en France, à découvrir sur le site
de la Chapellerie, ancienne usine Fléchet. Ce dernier grand témoin de l’architecture chapelière chazelloise est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Le site accueille l’exposition permanente du Musée avec
une muséographie entièrement repensée, ainsi que des ateliers de créateurs, un restaurant et
un espace événementiel.   
Chazelles sur Lyon, c’est aussi le point de départ de sentiers de randonnées, qui vous emmèneront sur les traces des moulins oubliés des bords de Coise, sur le Chemin de St-Jacques-deCompostelle reliant Lyon au Puy en Velay… à la découverte de paysages vallonnés qui offrent
de superbes points de vue !

D

ébuter la balade de l’office de tourisme place J-B Galland. Se diriger vers
le portail de l’église 1.
Passer sous le porche à gauche de l’office de
tourisme. Continuer à droite rue des Chevaliers de Malte 2.
Prendre à droite la rue Armand Bazin. Passer devant la mairie et au croisement suivant, rechercher la statuette sur la façade
en face 3.
Remonter la rue Alexandre Séon à droite
et rester à gauche, dans la rue des commerçants. Au carrefour St Roch, aller à droite et
s’arrêter devant le mur peint représentant

un atelier de modiste 4.
Monter la rue Lafont. Continuer dans la
même direction, longer la place Poterne et
emprunter la rue Massenet à gauche. Poursuivre à droite, rue Martouret, juste après la
médiathèque. Aller jusqu’à la chapellerie 5.
Le portail est fermé le samedi et le dimanche
matin. En dehors de ces horaires, entrer dans
la cour pour découvrir les différents sites et répondre à l’énigme.
Ensuite, ressortir, longer le bâtiment par
la droite. En faire le tour et revenir devant
l’entrée de la Chapellerie. Emprunter la rue
Clément Clavel à gauche jusqu’au château

Fléchet (admirer la grille magnifiquement
ouvragée) et la croix de l’autre côté de la
rue 6.
Prendre à droite la rue Jean Jaurès, la remonter puis aller à gauche boulevard Étienne
Perronnet pour passer devant la « Maison
du Boulanger » 7.
Continuer à descendre pour passer devant
le blason du Ciné-Théâtre et celui de la Maison des Associations 8.
Traverser le jardin public jusqu’à la rue Armand Bazin. Emprunter à nouveau la rue des
Chevaliers de Malte pour revenir à l’office
de tourisme et terminer la balade à l’accueil.
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Infos locales
L’atelier-Musée du Chapeau
La Chapellerie
À Chazelles-sur-Lyon, dans les années 1930, 28
chapelleries employaient 2500 ouvriers qui produisaient
trois millions de chapeaux par an ! La Chapellerie Fléchet
a été construite en 1902 et a fonctionné jusqu’en 1976.
Aujourd’hui ce bâtiment abrite 4 pôles : l’Atelier Musée du
Chapeau, des ateliers de créateurs, un restaurant et des
salles événementielles.
Horaires et contact
31, rue Martouret 42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél. 04 77 94 23 29
Fax. 04 77 54 27 75
contact@museeduchapeau.com
www.museeduchapeau.com
Horaires d’ouverture :
- Tous les jours de 14h00 à 18h00 sauf le lundi
- Juillet et août : tous les jours de 11h00 à 18h30
- Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

La Commanderie et l’église
La Commanderie et l‘église
Au XIIIe siècle s’installe à Chazelles une Commanderie
de Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem.
D’abord moines hospitaliers et marchands, ils
deviennent de grands seigneurs ayant des droits sur
les terres environnantes soit environ 60 villages.
La légende raconte que ce sont les Chevaliers de SaintJean-de-Jérusalem qui ont apporté à Chazelles l’art du
feutre qui deviendra la plus grande richesse de la ville
et en fera sa renommée !
La partie la plus ancienne de l’église date de l’époque
de la Commanderie. Remarquez le portail avec les
Croix de Malte.

Pour en savoir plus
Les animations
Marchés hebdomadaires
Tous les mardis et vendredis.
«Chazel’ en Scène»
Festival de Théâtre le dernier week-end de mai : rencontre de troupes de théâtre
amateur.
Manifestation organisée par la MJC avec des compagnies locales et régionales.

«Jazzelles Festival»
Festival de Jazz début juin avec déambulation dans la ville, concerts
gratuits, Soirée concert...

Office de Tourisme
Forez-en-Lyonnais
9, place J-B Galland
42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél. : 04 77 54 98 86
ot.forezenlyonnais@orange.fr
Ouverture office : Toute l’année du
mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h.
www.tourismeforezenlyonnais.com
www.cc-forez-en-lyonnais.com
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Avant de partir
MagIcIen∑ à vo∑ pInceaux,
SoRtez le∑ peinture∑ !
Le roUge, le jaUne et le bLeU,
Il faUt qu’oN ∑’amUse !
Qu’arrIve-t-il qUand oN mélange
Le jaUne et le roUge !
NoU∑ oBTenoN∑ du oRange.
Oh ! qUelle aventUre !

À l’aide de ta check-list, vérifie
qu’il ne te manque rien. Coche
les objets que tu emmènes avec
toi pour la balade.

Check-list
q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q appareil photo (pour garder des
souvenirs !).

© randoland 2 013. Illustrations : Armelle Drouin.

Un de ces portraits correspond à celui d’un ancien chapelier de Chazelles-sur-Lyon. Les enfants ont décidé de
le retrouver. Mais à ton avis, de quel tableau s’agit-il ? Utilise les informations fournies sur la page suivante
pour retrouver le portrait de ce chapelier.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Énigme : 4209501P

TA RÉPONSE

Chazelles-sur-Lyon

3 La statuette

1 L’église

Lequel de ces moyens de transport reconnais-tu
au-dessus du portail de l’église ?

Combien de personnage vois-tu sur cette
statuette ?

forme du chapeau
forme du cadre

2 La rue des Chevaliers de Malte
Quel groupement d’étiquettes te permet
d’identifier le personnage nommé dans cette rue ?
CHE

VA LIER

SOL DAT

CHA

forme des lunettes

5 La chapellerie

Laquelle de ces formes se rapproche le plus de
celle de la cheminée de la chapellerie ?

forme de la moustache

© randoland 2 013

Repère sur cette maison les trois grosses têtes
sculptées. Elles représentent trois saisons (il
manque l’Hiver). Mais, de quelle couleur sont-elles ?

8 Le blason chazellois

Place-toi sur le trottoir en face de l’entrée du
château Fléchet et recherche la croix dans le
renfoncement d’un mur.
À l’aide de quel matériau a-t-elle été construite ?

couleur du fond

7 La Maison du Boulanger

couleur de la veste

6 La rue Jean Jaurès

boIs

Quel couvre-chef a été peint à plusieurs reprises
sur une des fenêtres trompe-l’œil de ce mur ?

PE LIER

couleur du cadre

pierre

4 Le mur peint

Il y a deux blasons de la commune de Chazelles
dans cette rue. Un sur la façade du cinéma-théâtre
et un autre sur celle de la maison des associations.
Quel animal reconnais-tu dessus ?

acier
forme de la cravate
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Cet été, Julie et Mathéo partent en vacances à Chazelles-sur-Lyon
chez leurs grands-parents, anciens chapeliers. À l’heure de la veillée,
ces derniers leur racontent comment ils fabriquaient autrefois les
chapeaux. Le lendemain, les deux enfants décident d’aller visiter
l’Atelier-Musée du Chapeau qui a rouvert ses portes en 2013 après
un déménagement dans une ancienne chapellerie.
Mais, alors qu’ils allaient quitter le musée pour se rendre à l’atelier
des créateurs, ils font la découverte d’un petit coffret verrouillé par
un gros cadenas au pied de l’ancienne cheminée de la chapellerie.
Pour savoir ce qu’il renferme, ils décident tous les deux de faire
appel à l’inspecteur Rando qui, après avoir mené l’enquête, a sa
petite idée sur le code à utiliser. Arriveras-tu toi aussi à le retrouver ?

Liste des codes
2APEBC62
87RE6AOV
B36ARL8H
E2AR06SD
EA6MUG41

À chaque point indice, lis bien les indications de la
page suivante et reporte tes réponses sur la grille
de bas de page.
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le bon code.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu
pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

EA6RHL18
EA8HRH67
EFBEB203
R6AEV8N7
RTLGHUP6
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Chazelles-sur-Lyon
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

1 L’église

Place-toi face à l’entrée
de l’église. Combien de
croix des Chevaliers de
Malte vois-tu au total sur
ses portes ?
Note ta réponse dans la
grille en chiffre.

Aide
Croix des Chevaliers de Malte

2 La rue des Chevaliers de Malte

Paul : Jstue avnat d’arirver cuor du Châtaeu, on diot
pasesr suos une acrhe.
Luis : Non, tu te tormpes ! Il n`y a acunue acrhe avnat la
cuor du Chtâaeu. Cepnednat, on puet en vior un rue des
Chvealiers de Matle.
Inscris dans la grille le prénom de celui qui dit vrai.

3 La statuette

Que porte sur sa tête le personnage adulte de cette
statuette ?
Note ta réponse dans la grille.

4 Le mur peint

Quel est le nom anglais de la couleur des rideaux
de la plus haute fenêtre peinte en Aide
trompe-l’œil sur ce mur ?
Liste de couleurs
Inscris ta réponse dans la grille.
Noir : Black
Rouge : Red
Marron : Brown
Vert : Green
Jaune : Yellow
Bleu : Blue
Blanc : White
Rose : Pink.

Arrête-toi au début de la rue des Chevaliers de
Malte. L’inspecteur Rando a interrogé des passants
sur le paysage qui les entoure. Malheureusement
il a fait des fautes de frappes lorsqu’il a saisi les
témoignages. Décode les différentes affirmations et
retrouve celui qui dit vrai.

5
La chapellerie
Pour cette énigme les consonnes valent + 2 et les
voyelles + 3.
Ex. : LAMPE : 2 + 3 + 2 + 2 + 3 = 12

8 Le blason chazellois

Quel animal reconnais-tu sur les deux blasons de la
ville de Chazelles-sur-Lyon ?

As-tu vu...

Calcule la valeur de l’inscription en lettres
capitales juste au-dessus de celle où tu peux lire
“Manufacture de chapeaux de feutre”.
Note ton résultat dans la grille en chiffres.

...que l’animal visible sur les blasons
du cinéma-théâtre et de la maison des
associations est inversé ?

6 La rue Jean Jaurès

Place-toi sur le trottoir en face de l’entrée du
château Fléchet. Tu peux voir une inscription en
face juste à côté d’une croix. Classe les différents
chiffres de l’année dans l’ordre décroissant (du plus
grand au plus petit).
Reporte-les dans la grille dans l’ordre trouvé.

7 La Maison du Boulanger

L’inspecteur Rando décrit la Maison du Boulanger.
Mais sans doute très fatigué, il ne connaît plus qu’une
voyelle.
Décrypte son affirmation et inscris dans la grille “VRAI”
ou “FAUX” pour qualifier sa réponse.
Inspecteur Rando : Sar la façada da la maasan da Baalangar,
al ast passabla da vaar traas tatas avac das attatadas
daffarantas. L’annaa 1906 ast aussa anscrata.
© randoland 2 013

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le code recherché.

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Énigme

4209501M

TA RÉPONSE

Chazelles-sur-Lyon

9/12
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La légende raconte que ce sont les Chevaliers de St Jean de
Jérusalem qui ont apporté à Chazelles-sur-Lyon l’art du feutre qui
deviendra la plus grande richesse de la ville et en fera sa renommée.
La petite Louise entend cette histoire depuis qu’elle est née mais
elle veut en avoir le cœur net. Elle décide donc de faire appel à
l’inspecteur Rando pour retrouver le chevalier qui, il y a quelques
siècles, aurait pu ramener ce savoir-faire à Chazelles.
L’inspecteur a réussi à établir une liste de chevaliers. Il a maintenant
besoin de ton aide pour retrouver le vrai chevalier. Sauras-tu
l’aider ?

Liste des chevaliers

PASTIRK Célestin né le 18 mars 1358 à Coise
JOULIET Hervé né le 15 décembre 1410 à Duerne
LUCILI Max né le 30 avril 1489 à Chazelles-sur-Lyon
FULCHALAN Noé né le 12 avril 1302 à Aveize
NATHALO Léonie née le 6 février 1380 à Chevrières

CRISTIONE Fabien né le 18 août 1400 à Châtelus
MOUZHOU Romain né le 24 octobre 1362 à Rontalon
GROMINIKE André né le 24 février 1422 à Virigneux
GABRIOL Guillaume né le 6 février 1345 à Grammond
MARIETTO Marius né le 12 juin 1434 à Viricelles

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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Chazelles-sur-Lyon
Lors du passage devant chacun des indices lis attentivement les
indications fournies. Elles te permettront, au fil de la balade, de
résoudre l’énigme principale.

1

L’église

L’inspecteur Rando a demandé à deux enfants de décrire la
façade de l’église. Cependant, ils lui ont compliqué la tâche.
Décode leurs affirmations et retrouve celui qui se trompe.
Péroline : Leclocherdecetteégliseestcarré.Undesmatériaux
quiaserviàsaconstructionestlecalcaireconchylien.Onpeut
levoirgrâceàquelqueséclatsdecoquillagessursafaçadeauto
urdesaported’entréeprincipale.
Maxime : .bois de et marbre de l’aide à bâti été a
monument ce bien, souviens me je Si .croisés anciens
des navire un voir peut on l’église, de portail le Sur
La personne recherchée est de même sexe
que l’enfant qui se trompe.

2

La rue des Chevaliers de Malte

Pour cette énigme, les consonnes valent +3 et les
voyelles - 1.

Ex : LAMPE = 3 - 1 + 3 + 3 - 1 = 7

5

Le jour de naissance de la personne recherchée est
inférieur ou égal à ton résultat.

3

Le chevalier recherché est né un jour Aide
Rang d’une lettre
multiple de ta réponse.
dans l’alphabet
A : 1, B : 2…

La statuette

Que porte sur sa tête le personnage adulte de cette
statuette ?
Le nom de famille de la personne recherchée ne possède
pas le même nombre de lettres que ta réponse.

4

Le mur peint

Utilise les lettres pour former les mots manquants dans
le texte ci-dessous.

AABBCDEEEEEEEÊFFIILLMMNNNPRRSSTTTWY
Sur ce mur _ _ _ _ _, on peut voir trois fausses _ _ _
_ _ _ _ _. Les rideaux de la plus haute fenêtre sont _
_ _ _ _ _ et on devine la silhouette d’une _ _ _ _ _.
En réalité, ce mur peint représente l’_ _ _ _ _ _ _ d’un
modiste.
Les lettres restantes ne sont pas présentes dans le
prénom du chevalier recherché.

7

La chapellerie

Repère la seconde lettre inscrite sur la grande cheminée.
Quel est son rang dans l’alphabet ?

6

Calcule la valeur de l’inscription que tu peux lire sur le
panneau de la rue.

La Maison du Boulanger

Retrouve l’année inscrite sur la façade de cette maison
et inverse son chiffre des centaines avec celui des unités
pour reconstituer une nouvelle année.
L’écart entre ta réponse et l’année de naissance du
chevalier recherché est inférieur à 300.

La rue Jean Jaurès

Place-toi sur le trottoir en face de l’entrée du château
Fléchet. Tu peux voir une inscription en face juste à côté
d’une croix.
La ville de naissance du chevalier recherché
n’est composée d’aucune
des lettres
de cette inscription.

8

Le blason chazellois

L’inspecteur Rando a fait la découverte suivante :
“Si les deux lions visibles sur le blason du cinéma-théâtre
et de la maison des associations sont Aide
identiques, alors le numéro du mois de Janvier : 1
naissance du chevalier recherché est impair. Février : 2
…
S’ils sont inversés, alors il est pair”.

Tu devrais maintenant connaître l’identité du
chevalier. Note son prénom dans la case ci-dessous.
Énigme 4209501G

TA RÉPONSE
© randoland 2 013

