Irigny
Nom du lieu

Descriptif / Historique

Adresse

TCL

Site ouvert

Site visible
depuis

Accessibilité

Horaires

sur RDV

rue du 8
mai/espace
Jacotte
Bellemin

non

Visite sur
demande

non

Visite sur
demande

Visite sur
demande

Maison du
Patrimoine

Lieu géré par l'Association Louis Dunand pour le
Patrimoine d'Irigny. Maison de village très
représentative de l'habitat de notre Commune,
du début du 20ème siècle.
Un mât
patrimonial lui est consacré.

16 rue du 8 mai 1945

bus 15 (Mairie)

Fort de
Montcorin

19ème siècle - Fort construit de 1879 à 1881,
maillon de la ceinture de défense de la ville de
Lyon.
Un mât patrimonial lui est consacré.

3 chemin du
Châtaignier

bus 15
(Champvillard)

sur RDV

point
culminant de
la Commune :
270 mètres

Fort de
Champvillard

19ème siècle - Fort construit de 1879 à 1881,
maillon de la ceinture de défense de la ville de
Lyon.
Un
mât patrimonial lui est consacré.

chemin de
Champvillard

bus 15
(Champvillard)

sur RDV

espace
Champvillard
(piscine, parc)

non

Château des
Archevêques

Construit par Renaud du Forez, au 12ème
siècle. A remarquer : une grosse tour qui abrite
la Bibliothèque municipale, un haut mur
(courtine), une tour crénelée.
Un
mât patrimonial lui est consacré.

place de l'Europe

bus 15 (Mairie)

espace public

place de
l'Europe

oui

Irigny

Nom du lieu

Descriptif / Historique

Adresse

TCL

Site ouvert

Site visible
depuis

Accessibilité

Horaires

journée

Eglise

Construite en 11 années à partir de 1689. Belle
et austère façade du 17ème siècle. A
remarquer sur la façade Est à l'angle N-E, une
ancienne pierre portant deux croix latines,
encadrant une croix de Jérusalem.
Un mât patrimonial lui est consacré.

place Abbé Pierre

bus 15 (Mairie)

ouvert la
journée

place Abbé
Pierre

oui

Fresque
murale

Afin d’exposer l’identité de la Commune et ses
personnalités les plus illustres, une fresque
murale a été réalisée en 2007 par « Cité
Création » dans la grande tradition des murs
peints de Lyon. Elle a été inaugurée le 30
octobre 2009. Sur cette peinture murale, on
retrouve les principaux édifices anciens ou
modernes qui caractérisent le patrimoine
d’Irigny.
Un mât patrimonial lui est consacré.

place Abbé Pierre

bus 15 (Mairie)

espace public

place Abbé
Pierre

oui

La cadette

Terrasse offrant un vaste panomara sur la
vallée du Rhône.

place Abbé Pierre

bus 15 (Mairie)

espace public

place Abbé
Pierre

oui

Irigny

Nom du lieu

Descriptif / Historique

Domaine de la
Roche

Belle maison bourgeoise du 16ème siècle,
remaniée au 19ème siècle. A remarquer un
cadran solaire sur la tour.

Adresse

TCL

Site ouvert

Site visible
depuis

Accessibilité

Horaires

espace privé

avenue
charles de
Gaulle/rue
des
Sélettes/rondpoint Bernard
Clavel

Pas visitable

Visite sur
demande

48 avenue Charles de
Gaulle

bus 18 (île
Tabard)

Domaine de
Bagatelle

La villa Bagatelle est classée monument
historique, construite entre 1899 et 1901 par
l'architecte Pierre Curieux. Conçue selon un
plan rigoureux, elle présente des façades
ornées avec raffinement. Elle est bâtie en
pierre. L'intérieur est typique du goût de
l'époque. Le jardin conçu par Luizet et Barret
entre 1901 et 1910 s'orne de fabriques,
fontaines et sculptures.

70 rue des Sélettes

bus 18 (île
Tabard)

espace privé

rue des
Sélettes/rondpoint Bernard
Clavel

pile du bac à
Traille

Avant 1880, il n’existait aucun pont, de Lyon à
Vienne pour effectuer la traversée du Rhône.
Celle-ci se faisait donc en barque ou bac à
traille, notamment entre Irigny et Feyzin. Il
reste un grand pilier en pierre de taille, c'est la
pile de la traille dont on distingue la soeur
jumelle sur l'autre rive.
Un mât patrimonial lui est consacré.

rue de la Halte

bus 18 (île
Tabard)

espace public

rue de la
Halte

oui

Irigny

Nom du lieu

Descriptif / Historique

Adresse

Château de la
Damette

Le château de la Damette qui date du 17ème
siècle est une Maison des Champs : des
peintures dans le vestibule et l’escalier
d’honneur, un salon classé monument
historique (pour son plafond peint du 17ème
siècle).
Un mât patrimonial lui est consacré.

La
Chartonnière

Belle maison bourgeoise en pierre construite en
1885 et achetée en 1920 par Antoine Grouès
(le père de l'Abbé Pierre).

68 rue du Vieux Port

Patadôme
Théâtre

Le Patadôme est une demi-sphère en bois
massif recouverte de zinc, «encastrée» au 3/4
dans une construction de forme carrée, en
ossature bois et couverte en bac acier. Le
Patadôme Théâtre a été conçu en 2005 par
Jean-Philippe Amy, comédien-metteur en
scène, comme moyen de réinventer l’espace de
représentation théâtrale. La forme du dôme a
été choisie pour des raisons spatiales,
structurelles mais aussi acoustiques.

62 rue d'Yvours

24 rue de la
Damette/côte
Berthaud

TCL

bus 18 (côte
Berthaud)

Site ouvert

Site visible
depuis

espace privé

rue de la
Damette

bus 18 (Irigny
gare)

espace privé

route
d'Yvours/che
min du Puits
du monde

bus 18 (le
Broteau)

espace privé

route
d'Yvours

Accessibilité

Horaires

non

Visite sur
demande

Pas visitable

oui

Visite sur
demande

Irigny
Nom du lieu

Château
d'Yvours

Descriptif / Historique

Château construit au 17ème siècle,
entiérement remanié au 19ème siècle et
transformé en locaux de bureau. Il a gardé un
escalier en pierre de taille à double révolution,
garni d'une très belle rampe en fer forgé.

Vestige du 14ème siècle, construction de style
roman de 7,30 m x 4,65 m, voûtée en berceau
Chapelle Saintplein cintre, se terminant en cul de four.
Martin
Restauration minutieuse et complète en 2007.
MÂT PATRIMONIAL

Fondation
Dorothée Petit

Lavoir de la
Combe

Belle maison bourgeoise du 19ème siècle, en
façade une tour dont le dernier étage est un
belvédère. Léguée en 1878 par Dorothée Petit,
baronne du Bord, à la commune à condition
qu' elle ouvre dans les lieux un "asile" pour les
anciens Irignois. MÂT PATRIMONIAL

Construit en 1831 sur le lit de la Venières. MÂT
PATRIMONIAL

Adresse

TCL

Site ouvert

60 rue d'Yvours

bus 15 (le
péage) ou bus
18 (Yvours)

espace privé
(bureaux)

rue de la Chapelle
d'Yvours

bus 15 (le
péage) ou bus
18 (Yvours)

sur RDV
(pour
l'intérieur)

44 rue de la
Fondation Dorothée
Petit

51 rue de la
Fondation Dorothée
Petit

Site visible
depuis

Accessibilité

Horaires

route
d'Yvours

Visite sur
demande

Rond-point du
dolmen

Visite sur
demande

bus 15
espace privé
(Dorothée Petit)
(EPHAD)

avenue
Charles de
Gaulle/ rue de
la Fondation
Dorothée
Petit

Pas visitable

bus 15
espace public
(Dorothée Petit)

angle de
l'avenue
Charles de
Gaulle/ rue de
la Fondation
Dorothée
Petit

oui

Irigny
Nom du lieu

Descriptif / Historique

Adresse

TCL

Site ouvert

Site visible
depuis

Accessibilité

Horaires

Château de la
Combe

Château des Croppet, seigneur d'Irigny
construit au 16ème siècle. Ce château a subi
diverses évolutions au fil du temps. MÂT
PATRIMONIAL

51 rue de la
Fondation Dorothée
Petit

bus 15
espace privé
(Dorothée Petit)

rue de la
Fondation
Dorothée
Petit

Mairie

Construite en 1889, pour les besoins de
l'administration de l'hospice Dorothée Petit,
agrandie en 2003/2004. A remarquer : sur le
fronton 1 blason nobiliaire qui est devenu le
blason de la ville, dans la montée d'escalier
d'une tapisserie de Jacotte Bellemin, artiste
brodeuse réputée notamment dans la
réalisation de décors d'opéras.
Un mât patrimonial lui est consacré.

7 avenue de Bezange

bus 15 (Mairie)

espace public

place de
l'Europe

oui

heures
d'ouverture
de la mairie

Château de
Montcorin

Maison des champs du 17ème siècle : belle
façade et grande allée de platanes.

route de Saint GenisLaval

bus 15
(Champvillard)

espace privé

route de Saint
GenisLaval/route
de Montcorin

non

Pas visitable

Parcours des
croix

Circuit à télécharger sur le site de l'association
Louis Dunand pour le Patrimoine.

http://associationlouis-dunand.fr

Pas visitable

Irigny

Nom du lieu

Descriptif / Historique

Adresse

TCL

Site ouvert

Site visible
depuis

Accessibilité

rue du Vieux
Port/rue de la
Damette

non

www.irigny.fr →
culture et
patrimoine →
Patrimoine → Mâts
et sites patrimoniaux

Mâts
patrimoniaux

Découverte des Mâts patrimoniaux d' Irigny,
sur le site de la ville.

Sentier le long
de la rive
droite du
Rhône

Le sentier permet de découvrir sur 1400 m
(entre le Vieux Port et les Selettes) la faune et
la flore sauvegardées et mises en valeur par le http://www.smiril.fr/
SMIRIL (Syndicat Mixte du Rhône des îles et des
Lônes)

bus 18 (Irigny
gare) ou bus 18 espace public
(île Tabard)

Horaires

