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Poncins, un village rural où il fait bon vivre !
Poncins, commune de plus de 2000 hectares,
est située à la confluence des deux rivières, le
Lignon et le Vizézy.
Appartenant à la Communauté de communes
de Feurs en Forez et au canton de Feurs,
Poncins a vu sa population augmenter
régulièrement depuis les années 70 pour
atteindre à ce jour un chiffre d’environ 1000
habitants.
Le nombre d’agriculteurs est en diminution depuis la même époque. L’aspect résidentiel a pris, peu à peu, le
pas sur la vocation agricole.

Les atouts du village sont multiples :

• Proximité immédiate de Feurs et du péage de l’autoroute
A72.
• Une vingtaine d'associations offrent une diversité d’activités très appréciées.
• Une école à 5 classes, avec services de cantine et de garderie.
• Nombreux artisans.
• Une aire de pique-nique et une zone de loisirs au Lignon.
• Le Lignon que « chanta » Honoré d’Urfé dans son roman,
l’Astrée, où l’on trouve de nombreux poissons dont l'ombre
commun.
• Une activité agricole toujours soutenue.
• Trois circuits de randonnées pédestres et le Chemin de
Montaigne permettant de rallier Bordeaux à Lyon.
• Des hébergements de loisirs : le Nid Douillet, le gîte des
Roties et le gîte de la Croix Bardon.

La foire à la cerise

Chaque année, le 1er samedi de juin, exposants et visiteurs
se retrouvent dès 6 h 30 pour fêter la cerise.
C'est l'occasion de découvrir et savourer les diverses variétés proposées par les producteurs de la région sur ce
grand marché traditionnel. (marché des produits du terroir,
basse-cour, ovins, vide-greniers, produits artisanaux).

Poncins
Road-book

D

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours
s’effectue sous votre entière responsabilité. L'Office de tourisme et la société Randoland
déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

ébuter la balade devant l'église
.
1
Dos à l'église, se diriger à droite.
Traverser le pont sur le Lignon et
tourner à gauche vers le stade.
S'arrêter devant le panneau « Point
d'information "Lignon, Anzon,
Vizézy" » 2 .
Revenir sur ses pas pour retraverser
le pont. Prendre de suite à droite
puis continuer en bordure du
Lignon. Traverser le champ de foire
pour arriver vers le carrefour proche
de la Mairie. S'arrêter devant la
maison qui fait l'angle entre la
route de Montverdun et celle de
Montbrison 3 . C'est la maison
de Marguerite Gonon, résistante,

historienne et chercheuse.
Continuer
en
direction
de
Montverdun. Quelques centaines
de mètres plus loin, sur la droite,
s'arrêter devant la Croix Noire
érigée en 1348 suite à l'épidémie de
peste noire 4 .
Prendre la route à droite et suivre la
direction « Montverdun ». Traverser le pont sur le Vizézy 5 .
Dans le hameau, tourner à gauche
et suivre le balisage jaune et blanc.
Le chemin franchit le Vizézy sur une
passerelle.
Tourner de suite à droite. Passer
le hameau "Les Loyes" et tourner
de suite à gauche sur le chemin
empierré.

Arrivé à la petite route continuer
jusqu'au carrefour et à la Croix
Bardon 6 .
Revenir sur ses pas et rester sur la
petite route. Remarquer le premier
gros arbre remarquable sur votre
gauche 7 .
Arrivé à la croix de l'indice 4,
reprendre la route empruntée à
l'aller qui ramène au village.
Passer devant la mairie et poursuivre
jusqu'au grand croisement suivant.
Remarquer en face l'ancienne
plaque du département donnant les
coordonnées de "PONCIN" 8 .
Tourner alors à gauche pour
rejoindre l'église.
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Avant de partir
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 un appareil photo (pour garder des
souvenirs !).

© randoland 2015. Illustrations : Armelle Drouin.

Lucas et ses copains participent à un atelier de peinture et ont réalisé ce magnifique dessin. Lucas n’a dessiné
qu’un seul papillon. Lequel ?
Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour
retrouver le papillon dessiné par Lucas. En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse.

Ta réponse

Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 4217401P).

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.

Poncins

1

L'église
Quel animal est visible au sommet du clocher ?
Tu vas découvrir la forme du corps du papillon
recherché.

5

Le pont
Quel pinceau est de la même couleur que le
pont ?

▼
▼

2

▼

6

Quelle photo se trouve dans l'angle en haut à
droite du panneau ?

La Croix Bardon
Quel objet le personnage représenté sur la croix
tient-il dans sa main.

▼

3

7

Compte le nombre de fenêtres sur la façade qui
donne là où se trouve le panneau directionnel de
Montbrison. Quel domino comporte le même
nombre de points que le nombre que tu viens de
trouver .

▼

Quelle est la photo de la croix devant laquelle tu
te trouves ?

Quelle est la photo de l'arbre au bord du chemin ?

8

▼

▼

▼

La plaque ancienne
Observe bien la plaque. Un seul chiffre n'y est
pas inscrit. Lequel ?

8 6 9
▼

▼

▼

L'arbre remarquable

▼

▼

La Croix Noire

▼

▼

▼

La maison de Marguerite Gonon

▼

4

▼

▼

▼

Le panneau "Point d'information"

▼

▼

▼

▼
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ÉNIGME

C

omme chaque année, le 1er samedi de juin, a
lieu la traditionnelle Grande Foire aux cerises et
produits du terroir.
C'est l'occasion de découvrir de nombreuses animations : exposition-vente de produits artisanaux,
présentations de porcelets, moutons et chevaux…
Autrefois, le comité d'organisation proposait
un concours de cracher de noyaux de cerises. Les
participants bénéficiaient de trois essais. Le public
encourageait les participants qui, entre deux fous rires,
tentaient de battre le record.
Parviendras-tu à découvrir le prénom de la détentrice
du record qui a réussi à cracher son noyau à 12,75 m ?

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Poncins

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

2

Le panneau "Point d'information"

3

5

6

L'arbre remarquable
Retrouve l'écorce de cet arbre remarquable.
Note dans la grille le prénom de celui qui l'a prise
en photo.

Trouve en quel matériau est réalisé le haut du
clocher. Note ta réponse dans la grille.
Ce type de construction est assez rare. C'est d'ailleurs le seul clocher construit ainsi dans le Forez.
Note, dans la grille, le nom de l'animal qui est
représenté au bas du panneau.

Melissa

8

Louison

Sur cette plaque il est inscrit la latitude et la
longitude de "Poncin" soit en grades, minutes et
secondes, soit en degrés, minutes et secondes.
Dans quelle chenille peux-tu inscrire la latitude
de "Poncin", en degrés ?
Note son prénom dans la grille.

Tino, Théo et Claé ont voulu redessiner la façade
qui donne sur la route.
Note dans la grille le prénom de celui qui a fait le
dessin le plus approchant.

Théo

Margaux

La plaque ancienne

La maison de Marguerite Gonon

Tino

4

7

Claé

38 42

… 50

Chocolat

35 40

… 50

Réglisse

… 47 52

Sucrette

La Croix Noire
Pour cet indice, la valeur des consonnes est + 2
et celle des voyelles + 3.
Ex. : CROIX = 2 + 2 + 3 + 3 + 2 = 12 ➞ DOUZE
Calcule la valeur du nom du matériau dans lequel
est construite cette croix.
Note, dans la grille, mais en lettres, ton résultat.

37

Le pont
Cherche, sur le pont, le nom du fabricant. Note,
dans la grille, les lettres qui composent ce nom,
mais en les classant en ordre alphabétique.
Ex. : DUPONT ➞ DNOPTU

Grille réponse

La Croix Bardon

4

Marco, Laura et Flavy ont dessiné l'étoile représentée sur le vase au-dessus de la Vierge.
Inscris dans la grille le prénom du bon dessinateur.

1
2
3
5
6
7
8

Circuit n° 4217401M










Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour retrouver le prénom de la
gagnante du concours.
Ta réponse :
Marco

Laura

Flavy

Poncins
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ÉNIGME

U

n peintre célèbre, contemporain de
Millet et Corot, a découvert le Forez
grâce à son ami, Félix Thiollier. C'est grâce
à lui qu'il s'est installé à Poncins où il finira
sa vie, peignant notamment Les quais du
Vizézy à Montbrison ou Canal à Rive-de-Gier
(peintures exposées à la Maison des Avocats
à Saint-Etienne).
Parviendras-tu à retrouver le nom de ce
célèbre peintre ?

LES PEINTRES
◗◗ Adrien Lavieille, né à Montmartre le 29 mars 1848,
mort le 5 février 1920

◗◗ Francis Tattegrain, né à Péronne le 11 octobre 1852,
mort le 1er janvier 1915

◗◗ Auguste Anastasi, né le 15 novembre 1820 à Paris,
mort le 15 mars 1889

◗◗ François Meuret, né le 3 mars 1800 à Nantes, mort
le 5 juillet 1887

◗◗ Camille Roqueplan, né le 18 février 1803 à Mallemort,
mort le 29 septembre 1855

◗◗ Jean Arp, né à Strasbourg le 16 septembre 1886 et
mort le 7 mars 1966

◗◗ Charles Beauverie, né le 17 septembre 1839 à Lyon,
mort le 5 mars 1923.

◗◗ Jean Veber, né le 13 février 1864 à Paris, mort le 28
novembre 1928

◗◗ Charles Sellier, né le 23 décembre 1830 à Nancy,
mort le 23 novembre 1882

◗◗ Mario Pérouse, né le 18 mai 1880 à Clermont-Ferrand,
mort le 26 juin 1956

◗◗ Faustin Besson, né le 15 mars 1821 à Dole, mort le
4 mars 1882
2
1
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Tu disposes du plan ci-contre.
À l’emplacement des points rouges, lis
les indications qui te permettront de
résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à
l'Office de Tourisme ou visite le site
www.randoland.fr pour vérifier
ta réponse.

Poncins

Lors du passage devant chacun des indices lis attentivement les indications fournies. Elles te permettront de
résoudre l'énigme principale posée au verso de cette
fiche.

1

L'église

2

Le panneau "Point d'information"

3

4

La Croix Bardon

7

L’arbre remarquable

Observe la croix qui se trouve à côté de l'église.
Le nom des donateurs est inscrit sur son socle.
Un des peintres porte le même prénom que deux
des donateurs. Malheureusement ce n'est pas
celui que tu recherches. Tu peux le rayer de la
liste.
Le nom d'un des peintres rime avec le nom de la
cascade représentée sur le panneau. Dommage, il
faut le barrer de la liste car ce n'est pas celui que
tu recherches !

La maison de Marguerite Gonon
Jules, Chloé et Arnaud observent la façade, côté
route et panneau directionnel Montbrison.
Jules : Il y a deux axes de symétrie sur cette
façade.
Chloé : Mais non, il n'y a pas d'axe de symétrie.
Arnaud : Si, mais il n'y en a qu'un.
Le prénom du personnage recherché ne commence pas par la même lettre que le prénom de
l'enfant qui dit vrai.

Dodo, Bibi et Lulu parlent bizarrement. Ils remplacent toutes les voyelles par celle de leur prénom.
Dodo : Sor lo croox, on poot voor ono fommo
qoo tooont on onfont dons sos bros.
Bibi : Li fimmi i lis bris criisis. Illi tiint in livri dins
li miin giichi.
Lulu : Ullu u unu cruux duns lu muun druutu ut
su tutu punchu uussu u druutu.
Si c'est Dodo qui a raison, alors le personnage
recherché est mort en septembre si c'est Bibi, il
est mort en novembre mais si c'est Lulu, il est
mort en mars
En te servant de dessin de feuilles d’arbres
ci-dessous, retrouve le nom de cet arbre
remarquable.
Calcule maintenant la valeur du nom de cet arbre
sachant que chaque lettre a pour valeur son rang
dans l’alphabet mais que les voyelles sont en
négatif
Ex. : A = – 1 ; B = + 2 ; C = + 3 ; D = + 4 ; E = – 5 …
FRENE = 6 + 18 – 5 + 14 – 5 = 28
Le personnage dont le jour de naissance est égal
au résultat que tu viens de trouver n’est pas le
personnage recherché

La Croix Noire
Le personnage né dans la ville inscrite sous la
croix construite dans le même matériau que celle
devant laquelle tu te trouves n'est toujours pas
celui que tu recherches.

Nancy

5

6

Paris

alisier

8

chêne

marronnier

La plaque ancienne
Sur cette plaque, il est noté l’altitude du clocher
de "Poncin".
Le jour de décès d’un des personnages est égal
au nombre des unités de cette altitude. Celui-ci
aussi, tu dois l'éliminer !

Dole

Le pont
La ville de naissance d'un des peintres est inscrite
sur le pont.
Raye-le de ta liste, ce n'est pas celui que tu
recherches.

Tu devrais avoir retrouvé Circuit n° 4217401G
le nom du peintre recherché.
Ta réponse :

