Taluyers, village au coeur des
Coteaux du Lyonnais
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À seulement 20 mn de Lyon, laissez vous séduire par
ce village vinicole. Cultivée depuis l’époque romaine,
la vigne tient ici une place d’importance : le gamay
noir, le chardonnay et l’aligoté sont rois dans cette
zone d’AOC Coteaux du Lyonnais. Les vignerons
talusiens vous accueilleront avec plaisir dans leurs
caveaux pour une dégustation et vous pourrez
également découvrir leur métier en cheminant sur le
sentier viticole de la commune.
Taluyers est aussi un village au passé médiéval
marqué ; vous y découvrirez des trésors d’architecture : une église romane, un prieuré, des
ruelles étroites. Prenez le temps de découvrir ce charmant village, profitez du marché pour
rencontrer les producteurs locaux (mercredi et vendredi matin), dégustez une pâtisserie ou
régalez-vous dans un des restaurants du Pays Mornantais…
Si vous voulez prolonger votre bol d’air, vous pourrez pêcher à l’étang de Combe-Gibert ou
découvrir la faune et la flore de la plaine de Berthoud.
partementale et la croix du Petit Bâtard .
Attention à la traversée de route !
Emprunter l’impasse de la Guette en face à
droite. Arriver à la route. La longer sur 50
mètres puis emprunter le sentier viticole à
gauche. Passer devant un panneau d’information et s’arrêter au niveau des panneaux
des cépages et de la taille .
Continuer rue du Stade. Passer à côté du
stade de foot. Au croisement poursuivre
à droite jusqu’à la croix Ste Agathe 
(énigme pour les moyens et grands).
Continuer en face rue Ste Agathe puis rue
de la Cordonnerie.
Au bout de la rue continuer à gauche rue
du Pensionnat.

Infos locales
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Festiv’Arts en mai.
Son et Lumière en juin.
Retro’Tal en octobre.
Aventure Jeu à faire en famille
à Mornant
Disponible à l’office de tourisme.

Passer devant le château puis rentrer dans
le jardin Pie X à gauche .
En ressortir par le portail rouge et continuer en face rue de l’Asile pour arriver
place de la Bascule.
Traverser la place et aller à droite. Passer
devant le n°61 pour arriver au quartier du
Chater. Prendre la première rue à gauche
et continuer à droite deux fois pour arriver
au pied de l’église .
Face à cette dernière, aller à droite puis à
gauche pour passer devant le monument
aux morts et revenir au parking du prieuré.
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Pour en savoir plus
Office de Tourisme des
Monts du Lyonnais
Bureau de Mornant
Boulevard du Pilat
69440 MORNANT
Tél. : 04 78 19 91 65
Courriel : accueil.mornant@
montsdulyonnaistourisme.fr
www.montsdulyonnaistourisme.fr
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La balade débute du parking du prieuré.
Se tourner face au prieuré pour résoudre
la première énigme .
Passer sous le « porche » au milieu du mur
du parking. Continuer à gauche puis tout
de suite à droite rue Ste Maxime. Passer
devant l’ancienne tour de guet .
Poursuivre à gauche jusqu’à la rue du Prieuré.Aller à droite et passer devant une croix.
Au stop, tourner à gauche en direction de
la croix de l’Herbe .
Attention à la circulation !
Au stop, emprunter la rue des Blanchardes
à droite. Au croisement, passer devant une
croix (sur la gauche) et poursuivre en face
rue St Marc. Continuer jusqu’à la route dé-
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Avant de partir
Sur le poNt, d’AvIgnoN,

.fr

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

L’oN y danse, l’oN y danse,
Sur le pont d’AvIgnoN,
L’oN y danse toU∑ en roNd.
Le∑ bell’∑ madam’∑ font coMm’ça,
Et pui∑ encoR’ coMm’ça.

❑ tes fiches randoland ;
❑ une protection pour tes fiches ;
❑ un crayon ;
❑ de bonnes chaussures ;
❑ un chapeau ;
❑ de la crème solaire ;
❑ un vêtement de pluie
(selon la météo) ;
❑ un petit sac à dos ;
❑ une gourde avec de l’eau ;
❑ un appareil photo
(pour garder des souvenirs !).
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Alexia, jeune archéologue, participe à une fouille sur le site de Goiffieux à St Laurent d’Agny. Avec l’aide
de ses collègues, ils font la découverte de nombreuses poteries. Cependant, une des poteries a été dérobée
et Alexia est chargée de la retrouver. Pour cela elle fait le tour de plusieurs marchés et elle croit bien l’avoir
retrouvée sur un stand de poteries. Malheureusement elles se ressemblent toutes et elle a besoin de ton aide
pour retrouver celle découverte lors des fouilles.
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver la poterie recherchée par Alexia. En fin
de parcours, note sa lettre dans la case prévue pour la réponse.
À la fin de ta balade, avec l’aide de tes parents, rends-toi à l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour
vérifier ta réponse !

Énigme : 6924101P

TA RÉPONSE

Taluyers

1 Le prieuré

3 La croix de l’Herbe

Combien de grosses tours rondes le prieuré
possède-t-il ?
Tu vas découvrir la forme du pot.

Retrouve la statuette représentant deux
personnages derrière les barreaux de la niche de
cette croix. Que reconnais-tu derrière celui qui se
tient debout ?

forme du pot
couleur du pot

2 La tour Ste Maxime

4 La croix du Petit Bâtard

Quelle est la forme de la base de la tour Ste
Maxime ?

À l’aide de quel matériau cette croix a-t-elle été
construite ?

pierre

boIs

bRique

forme du couvercle

couleur de l’anse

5 Le chemin du château d’eau

Quel fruit peux-tu voir en photo sur l’un des deux
panneaux ?

7 L’église
Place-toi face à l’entrée principale de l’église. Un
personnage est sculpté juste au-dessus. Mais quel
animal a aussi été sculpté de chaque côté de la
porte en haut des petites « colonnes » ?

décor du pot

couleur de l’étagère où est posé le pot

6 Le jardin Pie X

Retrouve le grand bassin dans ce jardin. Quelle
forme a-t-il ?

grand
© randoland 2 012

taille du pot

petit
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Lors de leur séjour à Taluyers, Paul et sa sœur Louise se sont
inscrits à une sortie vélo destinée à la découverte des vestiges
de l’aqueduc du Gier. Ils ont rendez-vous l’après-midi même
à l’Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais à Mornant.
Mais, au moment où ils arrivent au pied du premier vestige,
ils décident de s’éclipser du groupe pour observer les
différentes parties du site à leur rythme. Soudain, Louise
trébuche sur un petit bout de bois ancien ! Elle se relève
doucement et fait la découverte d’un petit coffret enfouit
sous la terre. Malheureusement celui-ci est verrouillé par un
gros cadenas.
Pour savoir ce qu’il renferme, ils décident de faire appel à
l’inspecteur Rando qui, après avoir mené l’enquête, a sa
petite idée sur le code à utiliser pour ouvrir le coffre.
Et toi, sauras-tu le retrouver ?

Liste des codes
GKT32AW6

40FWFSDA

H4WKCFH9

3KT2WC6F

3KT2WG6U

AE21GE4L

T2KL3W1E

E362CWKD

T362KGGW

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 randoland.fr pour vérifier ta réponse !
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KE3HMW1D

Taluyers
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte
dans la grille de bas de page les réponses
trouvées en face des nombres correspondants.

1 Le prieuré

Combien de grosses tours rondes
possède le prieuré ?
Note le nom anglais de ta réponse
dans la grille et en toutes lettres.

Aide
Les chiffres :
Un = One
Deux = Two
Trois = Three
...

2 La tour Ste Maxime

L’inspecteur Rando demande à trois passants s’ils se
rappellent de la forme de la Connais-tu le surnom des
base de la tour Ste Maxime. habitants de Taluyers?
On les appelle les aliénés
Voici leurs réponses.
(fous).
HUGO : Elle a une forme L’origine de ce surnom
provient d’un ancien
hexagonale.
qui un jour reçoit
LUKA : Non, la forme de sa maire
le questionnaire suivant :
combien avez-vous
base est circulaire.
? Peu fixé sur le
ELSA : C’est faux, si on d’aliénés
sens de ce terme, et ne
regarde bien, on peut voir pensant qu’à solliciter la
bienveillance des autorités,
qu’elle est carrée.
il répondit « tous ».
Reporte dans la grille le
prénom de l’enfant qui dit vrai.

6 La croix Ste Agathe

Retrouve l’année inscrite sur le socle de cette croix
et ajoute son chiffre des centaines avec celui des
unités.
Reporte ton résultat dans la grille en chiffre.

7 Le jardin Pie X

Retrouve le bassin dans le
jardin Pie X. Quel est le nom
de sa figure géométrique ?
Inscris ta réponse dans la
grille.

8 L’église

Un peu d’histoire
Talluy, nom d’origine
celtique signifiait
« éminence boisée ».
On a retrouvé des traces
gauloises et romaines au
lieu-dit Prapin, notamment
une partie de l’aqueduc
du Gier.

L’inspecteur Rando a demandé aux trois mêmes
passants de lui décrire la façade de l’église, côté
entrée. Retrouve celui qui se trompe et reporte son
prénom dans la grille.

3 La croix de l’Herbe

Retrouve l’année inscrite sur le socle de cette
croix. Classe ces différents chiffres dans l’ordre
décroissant (du plus grand au plus petit).
Reporte-les ensuite dans la grille dans l’ordre
trouvé.

4 La croix du Petit Bâtard

Pour cette énigme les consonnes valent +4 et les
voyelles +2.
Ex : VIGNE = 4 + 2 + 4 + 4 + 2 = 16

Recherche sur le socle de cette croix le mois inscrit.
Calcule sa valeur à l’aide de l’exemple ci-dessus.
Inscris ton résultat dans la grille en chiffre.

5 Le chemin du château d’eau

Continue et retrouve le panneau dédié à la taille
des vignes. Quelle est la consonne qui apparaît le
plus de fois dans l’encart de la taille longue ?
Écris-la dans la grille.

LUKA : On peut voir deux aigles sculptés de chaque
côté de l’entrée centrale.
ELSA : On peut voir des tours sculptées au-dessus des
deux entrées latérales ainsi que des pommes de pin
de chaque côté de ces deux mêmes entrées.
HUGO : Le personnage sculpté au-dessus de l’entrée
principale lève sa main gauche et tient un livre
dans sa main droite.

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le bon code.
Énigme

6924101PM
6924101M

TA RÉPONSE
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Tous les ans, de nombreuses animations sont mises en place à
l’occasion de la Bourse aux jouets qui se déroule à l’automne à
Taluyers. Visites, stands, expositions, animations...réunissent les
touristes et locaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Comme toutes les années, le traditionnel saucisson à la grappe
est cuisiné.
Mais alors que le chef cuistot s’apprête à le servir aux premiers
arrivés, il se rend compte que le plat a disparu ! Les organisateurs
décident donc de faire appel à l’inspecteur Rando pour retrouver
le voleur.
Après avoir mené l’enquête, il a réussi à établir une liste de
suspects mais il a maintenant besoin de ton aide pour retrouver le vrai coupable. Sauras-tu l’aider ?

Liste des suspects

ZAKHIFI Julien né le 22 décembre 1978 à Lyon
NAYAKE Éva née le 20 octobre 1976 à Toulouse
DROUPIKE Léo né le 28 octobre 1993 à Pau
KERNION Rémi né le 31 juillet 1977 à Marseille
GRIKERE Maxence né le 12 novembre 1994 à Nice
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.

FEKRORT Romain né le 16 novembre 1979 à Metz
BRUGEKE Léon né le 26 septembre 1972 à Paris
ETOKIHJE Norman né le 18 avril 1991 à Cahors
PARKITO Lucas né le 19 juillet 1992 à Auch
ROUDRON Victor né le 24 août 1996 à Strasbourg
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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

Le prieuré

La personne recherchée
est née un jour multiple du
nombre de tours rondes que
ce prieuré possède.

2

Le savais-tu ?
En 999, une noble
dame de Blismonde
donna ses terres à
l’abbaye de Cluny.
Le prieuré fut alors
construit du XIème au
XVIIème siècle et abrita
quelques moines.

La tour Ste Maxime

3

La croix de l’Herbe

Retrouve l’année inscrite sur le socle de la statuette
qui se trouve dans la niche de cette croix. Ajoute
tous ses chiffres entre eux.
Aide
Tu viens de trouver le rang dans
Rang d’une lettre
dans l’alphabet
l’alphabet d’une lettre présente
A = 1,
dans le nom de famille de la
B = 2,
C = 3,
personne recherchée.
…

4

La croix du Petit Bâtard

Retrouve sur le socle de cette croix l’inscription en
latin qui commence par une voyelle. En utilisant
la troisième lettre du premier mot et les trois du
second, tu peux reconstituer le nom du petit d’un
animal.
La ville de naissance de la personne recherchée ne
possède pas le même nombre de lettres que le nom
de la mère de cet animal.

Si la base de cette ancienne tour de guet est
carrée, alors la personne recherchée est née avant
le mois de juin. Si elle est ronde, alors la personne
recherchée est née après le mois de juin.

5

Le chemin du château d’eau

Recherche le panneau destiné aux cépages. En
quelle année le phylloxera est-il apparu dans les
vignes des Coteaux du Lyonnais ?
L’année de naissance de la personne recherchée ne
possède qu’un seul chiffre de ta réponse.

6

La croix Ste Agathe

Retrouve l’année sur le socle de cette croix.
Multiplie son chiffre des centaines avec celui des
unités.
La ville de naissance de Aide
Départements, n° et
la personne recherchée
préfectures :
ne se trouve pas dans
- Gers - 32 - Auch
le département portant - Lot - 46 - Cahors
- Mayenne - 53 - Laval
le chiffre du résultat de
- Nord - 59 - Lille
ton calcul.
- Pyrénées Atlantiques - 64 - Pau

7

Le jardin Pie X

Pour cette énigme les consonnes valent +4 et les
voyelles -3.
Ex : LAVOIR : 4 - 3 + 4 + 4 - 3 + 4 = 10

Retrouve le bassin dans le jardin et calcule la valeur
du nom de sa figure géométrique.
Le jour de naissance de la personne recherchée est
supérieur à ton résultat.

8

L’église

La personne recherchée est de même sexe que le
personnage sculpté au-dessus de l’entrée centrale
de l’église.

- Rhône - 69 - Lyon
- Paris - 75 - Paris

Tu devrais maintenant connaître le prénom du coupable.
Énigme

6924101G

TA RÉPONSE

