
le Chemin
du Patrimoine

B A L A D E  À  L A  D É C O U V E R T E
D E  S A I N T  P I E R R E  D E  C H A N D I E U

Ce chemin vous invite à découvrir 13 sites qui font l’identité de 
notre village. Tout au long de ce circuit pédestre, vous pourrez 
apprécier la richesse de notre patrimoine et la qualité de notre 
environnement.
Suivez le guide et bonne découverte sur ce circuit balisé 
d’environ 5 km.

Le nom de Saint Pierre fut 
donné au village vers 970 à 
l’époque où fut fondé un prieuré 
clunisien sous l’abbatiat de 
Saint-Maïeul, abbé de Cluny. 
Le nom de Chandieu d’origine 
gallo-romaine (candiacus) fut celui 
d’une famille qui en prit le nom 
vers l’an mil. L’église actuelle a été 
construite vers 1840.

13   Église Saint Pierre aux Liens

10   Mamelons de Chandieu 
appelés aussi « poypes »

Le terme « poype » désigne dans notre région des monticules 
de terre édifiés au Moyen âge afin d’accueillir en zone de plaine, 
des châteaux ou des sites fortifiés. À Saint Pierre de Chandieu, 
il existe trois mamelons qui caractérisent la commune et font 
partie intégrante de son paysage.

12  Croix de mission du petit bois
Les croix de mission sont des repères pour les 
communautés villageoises lors des processions. Elles 
étaient destinées à protéger les récoltes des calamités. 
Cette croix est la seule qui subsiste dans la commune.
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De ce point vous pouvez apercevoir toute l’agglomération lyonnaise, les 
Monts du Lyonnais, les Monts d’Or et ceux du Beaujolais.

11   « Vue sur Lyon 
et les Monts du Lyonnais »
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 Le Château de Rajat

Ce château du XVIIIème siècle situé en limite Est de la commune n’est pas intégré dans notre 
chemin du patrimoine.  Cependant, il fait bien partie du riche patrimoine de Saint Pierre de 
Chandieu. Son magnifique parc est ouvert au public et offre de nombreuses possibilités de 
balades, de pique-nique pour petits et grands. Depuis 2018 une société spécialisée dans 
l’événementiel assure la gestion du château et propose ses services pour des séminaires, 
mariages…

Départ et retour place Charles de Gaulle au cœur du village.



Magnifique vue sur les zones champêtres que vous pourrez bientôt découvrir en 
cheminant jusqu’aux rives fraîches de l’Ozon.

L’originalité de ce lavoir réside dans sa magnifique fresque 
inaugurée en 2006. Une réalisation dont le thème principal 
est la vie au lavoir, les activités agricoles et pastorales qui 
marquent notre village jusqu’au milieu du XXème siècle.

2  Lavoir du Picoudon

Par beau temps, vous pourrez apercevoir le massif du Mont-Blanc… Selon la tradition 
lyonnaise cela indique que la pluie est proche.

4  « Vue sur les Alpes et le Dauphiné »Table
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5
 « Vue sur les balmes viennoises

  et le val d’Ozon  »
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Ce château a été construit à l’époque 
des croisades sur l’emplacement 
d’un castellum gallo-romain. Les 
seigneurs de Chandieu jouèrent 
un rôle important dans l’histoire 
de France et notamment lors des 
guerres de religion au XVIème siècle.

Après avoir passé la ferme de Genevray, deux solutions s’offrent à vous :
• Soit continuer jusqu’au gué du Vieux moulin de l’Ozon (parcours aller/retour de 800m)
• Soit rejoindre directement la chapelle Saint-Thomas

8  Gué du vieux moulin de l’Ozon
Construit au XVIIème siècle, ce moulin va pendant de longues années 
transformer le blé en farine. Son activité cessera vers 1900. Il ne reste à 
ce jour que quelques ruines aux abords du guè.

1  Château de l’Aigue
C’est en 1420 que la famille dauphinoise 
De Laigue, que l’on écrivait de l’Aigue, 
construisit une maison forte en ce lieu. 
Après d’importantes dégradations 
lors de la Révolution Française, il fallut 
attendre le Second Empire pour que le 
château et son parc prennent leur forme 
actuelle. 7  Château de Chandieu Fermé

au public

Avoir de bonnes chaussures de randonnée est conseillé.
La pratique de la randonnée pédestre engage votre 

responsabilité (morale, civile, pénale).

Suivez le guide :
Circuit de 5 km

3  Lavoir de Frindeau
À partir de ce lavoir, vous emprunterez le chemin de 
l’Étang et ensuite un chemin champêtre qui longe 
les murs du château de l’Aigue.

9  Chapelle Saint-Thomas

Elle a été construite en 1655 par François de 
l’Aigue, Baron de Chandieu. Le chœur est orné au 
mur et au plafond d’une fresque datant du XVIIème 
siècle. La cloche qui prend place dans la baie du 
clocher-mur est classée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1963. La chapelle a fait l’objet 
d’une restauration complète en 2014.

6  Croix des 10 000 Martyrs
Cette croix rappelle qu’à cet endroit fut construite la chapelle 
des 10 000 Martyrs qui a été détruite durant la révolution. 
Ces Martyrs évoquent les compagnons de Saint-Maurice de 
la légion Thébaine qui a été décimée à Agaune en Suisse 
vers 300 après J.C. sur ordre de l’empereur romain Maximien 
Hercule.

Fermé
au public


