Prendre à droite la rue Josserand puis à gauche le Chemin du Mondor et encore à gauche la rue Jean Perret. On est sur le Chemin de
St Jacques de Compostelle qu’on va quitter en prenant sur la droite
le Chemin de Combarembert. Au Guichardet, on retrouve le mur de
l’aqueduc qui possède encore un très beau parement réticulé.

À

LA

D É C O U V E RT E

DE

l’Aqueduc Romain
du Gier

Emprunter la rue Martel jusqu’à la rue Marius Paire à gauche. Sur
votre droite, se trouve la Maison des Associations, ancienne école
Jules Ferry. Au début de la rue M. Paire, sur la droite, on longe le Parc
de la Mairie (ancienne Maison des Champs). De part et d’autre de la
rue on retrouve l’aqueduc au 15 Impasse de la Garine (arches) et au
12 Impasse des Jonquilles (mur avec parement réticulé).

CHAPONOST

Continuer jusqu’au rond-point
et prendre à droite rue du
stade. Au double rond-point
de la Madone on devine
l’aqueduc en souterrain.
Prendre l’avenue Maréchal
Joffre à droite du vestige, tourner à gauche rue Neyrin, puis
à droite avenue Paul Doumer.
Sur la gauche on peut apercevoir dans la haie l’aqueduc.
Continuer l’avenue Paul Doumer jusqu’à la Pâtisserie.
Prendre à gauche la rue des Viollières puis à droite la rue Amable
Audin. Sur la droite près de la Maison Berthelot un regard
déplacé a été mis en valeur.
Tourner à droite devant l’immeuble pour rejoindre l’avenue Paul Doumer
que l’on prend à gauche. On passe devant la « Croix Jaune » et on remonte
l’avenue de Verdun jusqu’au Boulevard des Vergers sur la droite.
On traverse tout le lotissement pour prendre à gauche la rue Dr
Pénard. Sur votre droite vous voyez émerger l’aqueduc qui entame
ses 550 m d’arches de plus en plus élevées. Au niveau de l’Auberge
on peut voir une arche reconstituée qui donne un aperçu de la magnificence du monument à son origine. Il ne manque que le canal
au-dessus de l’arche.
Après le carrefour, en face des Gingko-bilobas plantés par le Conseil
Municipal d’Enfants en l’an 2000, on devine l’amorce d’un regard. On
peut aussi voir l’enduit d’étanchéité rougeâtre du canal.
Aller jusqu’au bout des arches. On découvre le siphon de l’Yzeron. Les
arches se terminent par une grosse pile qui comprenait un réservoir
d’où partaient les tuyaux de plomb qui descendaient le rampant puis
la colline jusqu’au pont siphon de Beaunant sur Sainte-Foy-lès-Lyon.

Revenir à l’auberge. Prendre la vieille route en face. On est sur le
Chemin de St Jacques de Compostelle.
Traverser la voie ferrée et prendre à gauche le chemin du Devais.
Traverser la route des Aqueducs, prendre en face la rue des Alliages
Fusibles puis à droite le chemin de Taffignon. On a atteint les premières arches du pont siphon de Beaunant chemin Verzieux-Ducarre.

L’aqueduc du Gier entre sur Chaponost par le pont siphon du Garon
et traverse la commune sur 6 km. Une arche enjambe la petite route
(route du Garon côté Chaponost qui devient Chemin de Barret en
direction de Brignais). Sur cette arche se trouvaient dix tuyaux de
plomb.
Prendre direction Brignais puis sur la gauche le Chemin des Lapins. La
montée est sportive mais on traverse un joli sous-bois (1,3 km). On est
toujours dans l’Espace Naturel Sensible de la Vallée en Barret.
Lorsqu’on rencontre le panneau « La Boirie », prendre à gauche la
2ème route goudronnée (Chemin de la Gagère). A droite on peut
admirer le beau clocheton d’une propriété. A gauche, au virage se
trouve le réservoir de fuite du siphon du Garon. Attention, il est sur
une propriété privée. Sur la colline de Soucieu-en-Jarrest en face se
trouve le réservoir de chasse. On embrasse ainsi toute la vallée du
pont siphon. Les tuyaux remontaient sur le rampant et arrivaient
dans le réservoir puis le canal continuait sur un petit mur qui traverse
de nombreuses propriétés privées sur Chaponost. On quitte l’ENS.
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