
 

 

       Au fil des siècles… 

Après la conquête de la Gaule, par les 

Romains, le territoire de Poule faisait 

partie de la seigneurie des princes de 

Tourvéon, princes puissants et batailleurs, 

terreur de tous les alentours qu’ils pillaient 

et ravageaient sans merci. 

Au 10eme siècle, Poule fut aux mains des 

seigneurs de Beaujeu, peut-être 

descendants des seigneurs du Tourvéon. 

En 1400, Louis de Bourbon,  Seigneur 

de France, devint Seigneur du 

Beaujolais . 

Au-dessous de cette souveraineté 

principale, existaient des seigneuries 

locales dont la principale de Poule fut celle 

de  Fougères.  

               Son patrimoine  

                     L’église Saint-Martin 

Datant du XIème siècle, elle existe dans ses    

dimensions actuelles depuis 1784. Elle 

conserve une chapelle gothique et un chœur  

roman. Son pourtour  garni de petites     colon-

nes de style byzantin est séparé du corps de 

l’église par une archivolte.  

                       Ses trois châteaux 

Le château féodal des Fougères,   construit en 

1355, fût occupé par l a famille de Chandieu 

jusqu’à la Révolution. 

Le château de la Ronze et celui de la Combe 

sont des propriétés privées. 

    La statue de Napoléon  aux Echarmeaux 

Taillée dans la pierre brute par le sabotier  

Jean Molette, elle fût terminée en 1864.                                                                           

Elle représente l’Empereur  Napoléon 1er.                                                                 

Au dos se trouve l’écusson napoléonien. 

 



 

~ Cinquante cinq kilomètres de circuits pédestres balisés 2, 3, 5, 7, 35 km,  

de circuits VTT balisés 16, 32, 42 km aux travers des forêts.  

~ Un étang pour la pêche, aménagé                                                        

pour le pique-nique. 

~ Deux courts de tennis. 

 

 

                          

 

 

Escapades … 

La ROCHE D’AJOUX,  à 973 mètres d’altitude.  

Le TOURVEON, à 953 mètres d’altitude. 

Le MONT ST RIGAUD, toit du département du Rhône, à 1012 mètres         

d’altitude. 

Informations 

www.poulelesecharmeaux.eu/ 

 

Office de tourisme de Haute Azergues : www.haute-azergues.org 

  Repos en pleine nature…. 

  Le camping deux étoiles,         

situé près d’un magnifique plan 

d ’ ea u  a m é na g é  co m p t e             

14 emplacements. 

Contact : 04 74 03 60 98 

 

 

 

 

 

  

 Ses gîtes et chambres d’hôtes 

   Ses hôtels et restaurants 

   Ses commerces 

   Ses artisans 

 

Renseignez-vous   

secretariat@poule.mairies69.net 

04 74 03 64 48 

… En tête de la vallée de l’Azergues, dans les monts du    
Beaujolais vert, ce petit village, perché à 580 mètres        
d’altitude, est à 60 km de Lyon. Il vous offre tranquillité,    
r i c h e s s e s  d e  p a y s a g e s ,  a i r  v i v i f i a n t .                                                                        
Son principal col, les Echarmeaux, situé au partage des eaux, 
entre Méditerranée et Atlantique, est un lieu de passage très 

fréquenté. 

   

  

Mick
Barrer

Mick
Saisie de texte
http://www.poulelesecharmeaux.fr

Mick
Saisie de texte
meaux.fr

Mick
Saisie de texte




