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Balade et découvertes
Entre campagne et patrimoine culturel

à Sainte-Consorce (*)

Les armes de Sainte-Consorce se blasonnent ainsi :
D'azur au bâton d'or accompagné d'une feuille de marronnier d'argent en chef
et de Sainte Consorce en pied du même en pointe.

Voir plan détaillé

Circuit balade : à la découverte du patrimoine culturel
de Sainte-Consorce(*)
Seul-e, en famille ou entre amis…
Bienvenue à Sainte-Consorce,
Sainte-Consorce est un charmant petit village sur les coteaux du Lyonnais, à 420 mètres
d’altitude en moyenne. Se situant à 14 Km seulement de Lyon Bellecour, Ste Consorce a su
maîtriser son urbanisme tout en gardant un cadre rural, malgré les évolutions au fil du temps
de la grande métropole Lyonnaise. Nous avons su préserver la qualité de vie d’un village “où
il y fait bon vivre”, son environnement est agréable et son village fleuri. Si vous avez la
chance de nous rendre visite par temps clair, vous pourrez apprécier le splendide panorama
et même découvrir la chaine des Alpes dominé par le Mont Blanc.
Population : 2030 habitants
Superficie : 585 hectares
Longueur de chemin : 15km environ
Quelques explications sur le nom du village : Sainte-Consorce venu d'Espagne pour soigner
une épidémie à Lyon, une Sainte: SANTA CONSORTIA aurait séjourné à Ste Consorce et les
maîtres du pays auraient donné en reconnaissance son nom à Ste Consorce.
Selon certains, les bénédictins de Cluny auraient donné le nom de la sainte à un village près
de Lyon : Sainte Consorce.
Selon d'autres le nom du village viendrait de l'ancienne communauté du temple (SanctumConsortium). A cet égard, signalons aujourd’hui, en Andorre, une chapelle portant le nom de
Santa-Consortia.
En Haute Provence, à l'Escale, l'église devenue chapelle Sainte Consorce a été entièrement
détruite en 1962 pour agrandir la rue.
Consorce va aspirer, comme sa sœur, à la sainteté en se consacrant à Dieu et se dévouant
pour les pauvres. Elle fonda un hospice (hospilaletum) pour les voyageurs et une église
dédiée à Saint Etienne.
Ce livret vous permettra de découvrir le patrimoine architectural et rural ainsi que la
campagne de notre village de l’Ouest Lyonnais. A la fin, un quiz permettra à petits et grands
de tester ses connaissances acquises au cours de la balade.
Mode de circuit :
À pieds, à bicyclette.
Équipement : bonnes chaussures.
Dénivelé : facile.
Temps : de 1h30 à 2h environ.

Conseil :
Observez la faune et la flore, essayez de reconnaître les oiseaux en fonction de leur chant ;
Plantes et arbustes sauvages peuvent vous paraître assez communs, mais certaines variétés
sont comestibles et ont des propriétés médicinales. Renseignez-vous avant de les cueillir.
Marchez dans les chemins et non pas dans les cultures, prés et champs de nos amis
agriculteurs, Ne nourrissez pas les animaux domestiques, d’élevages ou sauvages, que vous
pourriez croiser. Ne rentrez pas dans les propriétés privées.
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