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Notre commune vue du ciel



Edito
Engagé dans une démarche de revitalisation et d’embellissement dès les 
années 70, le village de SAINT-LOUP est particulièrement fier de s’être vu 
décerner en 2003 le label 4 fleurs par le Comité National des Villes et Vil-
lages Fleuris.

Fort de cette reconnaissance tant prestigieuse qu’exigeante, notre village 
s’attache à maintenir et développer cet environnement de qualité à l’ori-
gine d’une large renommée. La venue de nombreux visiteurs en période 
estivale mais également tout au long de l’année  parait attester de l’attrac-
tivité touristique induite par le décor floral  appuyé sur une large présence 
arbustive offrant une végétalisation continue. 

Fondée sur la mobilisation et le dynamisme de l’équipe municipale, de 
l’équipe technique, de nombreux bénévoles et de la douzaine de jeunes filles ou jeunes gens recrutés 
lors des vacances scolaires d’été, notre démarche de valorisation du cadre de vie a pour priorité le res-
pect de notre environnement.

Les retombées économiques, les échanges intergénérationnels source de lien social, la découverte du 
monde du travail, l’apprentissage du respect du bien public, le bon entretien et la mise en valeur du 
patrimoine public et privé complètent les objectifs  poursuivis par la commune aisément symbolisés par 
« bien-accueillir et bien-vivre  à SAINT-LOUP »

A nouveau, la municipalité de SAINT-LOUP aura plaisir à accueillir les  membres du jury national et à  
présenter la commune, son caractère de village rural du beaujolais, à faire visiter ses parterres et che-
minements paysagers et fleuris, lors de la visite de contrôle. Elle aura également à coeur de démontrer 
au jury le rayonnement régional et l’attractivité acquise grâce à la certification « village 4 fleurs ».

Jean-Pierre JACQUEMOT
Maire de SAINT-LOUP



 Géographie 

Situé à l’ouest du département du Rhône, Saint Loup est légèrement en hauteur et domine les Monts 
du lyonnais, certains points de vue laissent apparaître le Mont Blanc lorsque le temps le permet. L’alti-
tude moyenne est de 500m, mais avec un important dénivelé puisque l’altitude varie de 280m à 688m. 
Son exposition Sud/Sud-Est lui confère un bon taux d’ensoleillement. Le climat est continental avec 
des saisons marquées, les hivers peuvent être très rigoureux (avec des températures négatives frôlant 
les – 15°) et les étés très chauds et secs. Le sol est granitique.
Saint Loup est un petit village de 1060 habitants répartis sur 965 ha. Une de ses particularités est 
d’avoir un petit centre bourg au regard de ses hameaux ; Vindry en est un exemple avec son habitat 
très concentré, un complexe sportif et une chapelle.

 Histoire 

A l’époque Néolithique, on retrouve la trace de la Paroisse Saint Loup de Dareizé. La plus ancienne 
mention de Saint Loup date de 963, Vindry étant une dépendance de l’abbaye de Savigny. En 1791, 
Saint Loup se sépare de Dareizé. En 1818, naissait Louise Perret, fondatrice de la Congrégation des 
Petites Sœurs de Jésus Franciscains qui venait en aide aux orphelins. Elle créa un orphelinat à Vindry. 
En 1840, Pontcharra devient indépendant. Aujourd’hui, Pontcharra sur Turdine est davantage peuplé 
que Saint Loup avec une activité commerciale et industrielle importante. Saint Loup a été marqué par 
la guerre de 39-45. En effet, en Août 1944, les allemands prennent 10 otages dont un jeune de 15 ans, 
ils seront tous fusillés le 22 Août au Pied de Vindry où a été érigé un deuxième Monument aux Morts.

 Patrimoine, caractéristique identitaire 

Le village est par lui-même un lieu remarquable et atypique : dans le centre bourg, il n’y a pas de mai-
sons alignées de même hauteur formant des rues. Les maisons sont souvent en retrait de la rue.
L’église présente un intérêt architectural avec son rétable en bois attribué à Chabry (1660-1727), sa 
vitrine forte, sa chair en fonte du XIXe… La Mairie a effectué  des travaux de réfection et continue ré-
gulièrement à l’entretenir. 

A Vindry, qui était une dépendance de l’abbaye de Savigny, une porte est encore visible. C’est dans 
ce hameau régulièrement visité par les touristes que se trouve la chapelle datant du XVIIe avec ses 
fresques, un bénitier et de magnifiques vitraux. Cette chapelle remporte régulièrement un prix au 
concours des chapelles fleuries.

1.  Fiche  d’identité
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16 croix de chemins sont réparties sur toute la commune ; elles sont toutes différentes mais la plupart 
sont en pierre de Glay (local).
Une aire de pique-nique a été aménagée sur les hauteurs du village au côté de la madone avec un pa-
norama exceptionnel.
À ce patrimoine bâti, au centre du village s’ajoute un immense tilleul séculaire, emblème de Saint Loup.

 Economie 

Saint Loup est une commune rurale. Les 72 ha de vignes bénéficient de l’appellation  « Beaujolais ». 
Les exploitations agricoles vivent de la polyculture (céréales, élevage bovin et caprin). Ces différentes 
cultures permettent d’avoir un paysage varié dans l’espace et selon les saisons.

C’est un petit village où toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées.  Le village offre 
divers emplois dans le commerce (Hypermarché), l’industrie (Gerflor), l’artisanat…

Il y a très peu de logements collectifs. Les Saint Loupiens sont majoritairement propriétaires de leur maison.
Les pôles urbains sont Tarare, Villefranche et Lyon, désormais accessible par l’autoroute en 25 mn. Ce 
sont trois pôles générateurs d’emplois, ce qui permet à Saint Loup d’avoir très peu de chômeurs. 
La beauté du site a permis de développer le tourisme. Régulièrement, des personnes s’y promènent.

 Identité socio-culturelle 

Une quinzaine d’associations permet de créer des liens entre les Saint-Loupiens, qu’elles soient sportives, 
festives ou créatives. La fête des classes a lieu chaque année. Les conscrits (personnes de la même décen-
nie que l’année en cours donc 8 pour 2018) se retrouvent pour un défilé dans le village puis un banquet 
et un bal. Un vin d’honneur est offert par la municipalité. C’est une fête beaujolaise très attractive à Saint 
Loup : de nombreux habitants du village mais aussi des villages voisins participent à cette fête populaire et  
intergénérationnelle.

Le regroupement pédagogique (RPI) entre Saint Loup et Dareizé, créé en 1975, a permis de garder les 
2 écoles : 3 classes maternelles à Saint Loup et 3 classes primaires à Dareizé. De plus, ce RPI permet de 
créer un lien entre les 2 villages pour tout ce qui concerne l’école : garderie, cantine, bibliothèque… Le 
développement des deux villages avec les nouvelles familles va permettre l’ouverture d’une 7e classe 
à la rentrée 2018.
Saint Loup est un village d’accueil, il se propose d’accueillir les entrepreneurs et facilite leur installation 
sur la commune (logement, école...).

1.  Fiche  d’identité
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La beauté du site permet aux  Saint-Loupiens d’avoir un cadre de vie agréable . Conscients de cet 
avantage naturel, les élus ont souhaité une politique de la ville permettant de valoriser leur commune. 

C’est à partir de 1970 que cette démarche va germer, les élus entreprennent un aménagement pay-
sager des abords des bâtiments communaux puis dans le village. En 1989, Saint Loup obtient sa deu-
xième fleur puis sa troisième en 1996. C’est en 2003, que Saint Loup  se voit labellisé  « 4 fleurs ». 

Au fil des ans, cette labellisation a créé une émulation envers les habitants, les incitant à fleurir dans leur 
espace privé et à veiller au respect du domaine public. Les constructions et leurs aménagements, qu’ils 
soient publics ou privés, obéissent à une  gestion rigoureuse de l’environnement.

Un village fleuri mettant en valeur son paysage et son patrimoine est accueillant, donne envie de flâner 
car il est source de bien-être. Le panneau annonçant un village fleuri laisse présager de la qualité de 
vie des habitants. L’aire de jeux en construction va permettre de créer un lieu de rencontre attractif et 
ludique au centre du village.

Fort de son architecture et de son fleurissement, Saint Loup met tout en oeuvre pour s’améliorer, la 
labellisation permet de progresser et de se projeter dans le futur en tenant compte de différents cri-
tères : réchauffement climatique, diminution budgétaire ….. 

C’est la raison qui incite Saint Loup à être candidat au maintien de ses 4 fleurs auprès du CNVVF .

2.  Présentation de la démarche 
de valorisation environnementale
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Saint Loup est un petit village donc l’accent est mis surtout sur les moyens humains. Les 3 employés 
municipaux (2.5 équivalent temps plein) ont en charge ce travail. Il y a une véritable concertation avec 
les élus, les employés et les bénévoles. Tout au long de l’année, les employés entretiennent les aména-
gements paysagers et le fleurissement. Aucune entreprise extérieure n’intervient.

Lors de la plantation, des bénévoles (jardiniers aguerris ou novices) et des élus viennent aider les em-
ployés. Pendant la période estivale, des jeunes du village sont employés. Ces jeunes participent à l’en-
tretien des fleurs, à l’arrosage, au balayage mais surtout apprennent à aimer les fleurs, leur village et 
l’environnement. La labellisation « 4 fleurs » les motive dans leur travail. C’est une source de reconnais-
sance pour tous : employés municipaux et saisonniers, bénévoles et élus.

Chaque année, les petits écoliers participent à la plantation en fleurissant le tour de l’école .

Un bilan est établi à la fin de l’été. Pour cela, les employés communaux et les élus parcourent le village 
et font une analyse du village dans sa globalité et de chaque aménagement paysager. Des photos 
servent de bases pour travailler. L’horticulteur qui fournit les fleurs vient à la réunion de travail. En-
semble, des améliorations sont envisagées.

Pour le fonctionnement, le budget est de 16 000 € : 10 000 annuelles sont plantées chaque année. Au 
fil des années, le budget est de mieux en mieux maitrisé puisque des vivaces et des arbustes sont plan-
tés et donc conservés les années suivantes. Au printemps, les bulbes de tulipes sont déterrés, séchés et 
conservés pour l’année suivante. Le goutte à goutte et le pompage dans les citernes de récupérations 
des eaux pluviales permet de limiter considérablement le budget de fonctionnement.
Le chef d’équipe va régulièrement à des formations, ce qui permet d’évoluer, d’intégrer les nouvelles 
méthodes de fleurissement et d’entretien. 

3. Acteurs et ressources mobilisés 4. Animation et promotion 
de la démarche
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 Actions vers la population 

Les habitants sont informés des différentes démarches (concours, plantations...) par publication dans les 
journaux locaux, affichage au panneau de la Mairie, dans le commerce ou sur notre site internet.
Les suggestions des habitants sont recueillies par les élus ou les employés communaux. En effet, Saint Loup 
étant un petit village dont les élus sont répartis sur la commune, les remarques sont facilement relayées.
Le respect de l’environnement et la gestion environnementale font partie naturellement de la manière de 
vivre de nombreux Saint Loupiens. La propreté du village incite les habitants à le laisser propre, le bon état 
des bâtiments et l’entretien des aménagements paysagers induisent un respect de l’environnement.
Un village labellisé « 4 fleurs » sensibilise les habitants au respect de l’environnement et à la nécessaire 
nouvelle gestion environnementale.
Saint Loup fait la promotion du label « villes et villages fleuris »en organisant un concours de maisons fleu-
ries. La valorisation du domaine public se décline dans le domaine privé. Les lauréats sont tous récompen-
sés par une plante et un bon d’achat de plantes.

Chaque année, les enfants viennent planter les fleurs autour de l’école. Certaines années, un jardin po-
tager est mis à la disposition des élèves à la demande des professeurs des écoles.
Un marché aux fleurs, organisé par une association, a lieu chaque année sur la place du village.
Pour sensibiliser les habitants de la nécessité de protéger les insectes pollinisateurs et les auxiliaires de 
cultures, un hôtel à insectes à été installé. Ce fût l’occasion de faire venir un apiculteur qui nous a expli-
qué la vie des abeilles.

4. Animation et promotion 
de la démarche
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 Actions vers le tourisme 

Le site de Saint Loup (saint-loup.fr) indique en première page la labellisation « 4 fleurs » et explique la 
démarche de valorisation dans la rubrique fleurissement. De nombreuses photos sont mises régulière-
ment pour inviter les internautes à visiter notre petit village.

Le journal local « Le Progrès » a consacré 
un très bel article sur Saint Loup avec une 
en-tête très évocatrice « Saint Loup : 
le village aux 10 000 fleurs ».

L’association « instants partagés » 
regroupant des familles a souhaité établir 
un circuit RANDOLAND en partenariat 
avec la commune. Il s’agit d’un circuit 
facilement accessible aux enfants pour les 
inciter à se balader, visiter, randonner… 
Au moyen de fiches ludiques, les enfants 
avancent comme dans un jeu de piste. 
Les éléments sont à télécharger sur le site 
www.randoland.fr.

Le département du Rhône a élaboré un PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et 
de Randonnées). Ce sont des circuits destinés aux piétons, chevaux ou VTT.

Pour valoriser son village et participer au PDIPR, plusieurs chemins non utilisés depuis de nombreuses 
années ont été rouverts et sont entretenus régulièrement.
Par ailleurs, des cheminements doux permettent de faire le tour du village à l’écart des voitures.

4. Animation et promotion 
de la démarche  (Suite)

Road-book

D ébuter la balade du parking de la mairie. Suivre la direction des Remparts par la montée du Bourg. Aller à droite juste 

après la croix et se diriger devant l’entrée latérale de l’église pour résoudre l’énigme 1 .

Continuer le tour de l’église et, côté escaliers, aller en face, chemin des Curés. S’arrêter au puits 2 .

Ici, deux possibilités s’offrent à vous : 

- Revenir jusqu’à l’église puis emprunter le tracé vert sur le plan pour monter jusqu’à la madone et redescendre le chemin 

de la Madone jusqu’à la route. Continuer à droite.

- Emprunter l’allée du Puits à droite pour redescendre à la mairie. Tourner à droite, aller jusqu’au pressoir et monter 

à droite la Vieille route. Au croisement, continuer tout droit sur environ 300 mètres. Arriver en bas du chemin de la 

Madone. Continuer en face.
S’arrêter au panneau réalisé par les enfants de l’école 3 .

Poursuivre sur la route et descendre le chemin du Nové entre les maisons à gauche pour contourner les vignes. Arriver 

à la route.Attention à la circulation !!
Traverser et descendre en face dans un chemin sur 20 mètres puis prendre l’allée du Vingtain à droite et passer le porche 

à droite pour découvrir l’ancienne partie du château 4 .

Revenir sur ses pas jusqu’à la sortie du chemin et descendre à la chapelle en contrebas légèrement sur la droite 5 .  

Puis, remonter la rue et continuer en face sur 20 mètres jusqu’au croisement.

Faire attention à la circulation au bout de la rue Isabeau de Signy !!

Prendre à gauche sur 150 mètres, tout en faisant attention à la circulation ! En haut de la route de Vindry, traverser en 

face avec prudence une grande montée. Monter jusqu’à la croix du cimetière 6 .

Emprunter l’impasse des Vignes à droite, puis à la route, traverser pour descendre le chemin en face. Se diriger vers la 

cadole ou cabane du vigneron 7 .

Revenir sur ses pas et poursuivre sur le chemin en herbe à gauche. Poursuivre ensuite sur le chemin en gravier à gauche. 

Au niveau du petit étang, emprunter le chemin en herbe puis monter pour revenir sur la place de la Mairie. Se diriger vers 

le grand tilleul pour résoudre l’énigme 8  et terminer la balade.

Saint-Loup
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La labellisation « 4 fleurs » attire des touristes à Saint Loup et permet de faire un circuit des villages 
fleuris dans un rayon de 15 km (Dareizé, Tarare, Ancy, Pontcharra sur Turdine, St Forgeux, St Marcel, 
l’Arbresle et Saint Verand, labellisés de 1 à 4 fleurs). Ce peut être des personnes qui connaissent par-
faitement les fleurs mais aussi des personnes sans connaissance botanique, c’est pour cela que nous 
avons ajoutés des petits panneaux indiquant le nom des fleurs .

Deux randonnées pédestres ont lieu à Saint Loup :

La première a lieu en Mars et la deuxième en Septembre. Deux mille marcheurs viennent chaque année 
pour la beauté du site et admirer le fleurissement.

4. Animation et promotion 
de la démarche  (Suite)
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 Le patrimoine végétal et le fleurissement 

Le fleurissement est plus important au bourg mais il y a une volonté de fleurir et d’embellir toute la 
commune. A Vindry, des fleurs sont plantées et des aménagements paysagers sont aussi intégrés. A 
chaque construction de lotissement, de bâtiments communaux, des aménagements paysagers sont 
créés avec des arbustes, des plantes pérennes.
Sur les crêts, point culminant de Saint Loup où la vue panoramique à 180° permet de découvrir les vil-
lages des Pierres Dorées jusqu’à Lyon, un aménagement avec des plantes pérennes a été réalisé autour 
de la Madone.
Saint Loup étant un village rural, le choix s’est porté sur un patrimoine végétal et un fleurissement 
restant naturel donc les plantations en pleine terre sont privilégiées. On peut voir quelques bennes à 
vendanges et pressoirs qui caractérisent notre appartenance au territoire beaujolais. 

 Fleurissement tout au long de l’année 

Années après années, de nombreux arbustes ont été plantés afin que le village puisse être doté d’une 
végétation permanente. Ils ont été choisis en fonction de la persistance de leur feuillage et de leur 
couleur. Ces arbustes et un assortiment de plantes pérennes font que Saint Loup garde un patrimoine 
végétal permanent. 
A chaque saison, des fleurs sont judicieusement ajoutées : pensées, bulbes de tulipes et de jonquilles, 
chrysanthèmes. L’été, ce sont toutes les annuelles qui illuminent le village. Des légumes sont disposés 
et viennent surprendre les touristes. Des variétés nouvelles sont testées (en 2017, les fleurs de coton). 
L’immense variété de plantes permet d’avoir de superbes massifs variés en couleur et en hauteur.
Exemples d’arbustes, vivaces, annuelles composant la trame :
- Œillets d’inde, Pétunias, Salvas, Mufliers, Roses d’inde, Rudbeckias, Cannas, Fuchsias, Dalhias, Lierres, 
Agératums, Alysses, Cosmos, Cléomes, Tabacs, Zinnias, Verveines, Anthémis, Héloitropes, Surfinias, An-
gélonias, Bégonias dragon Win, Bidens, Convolvulus, Lobélias, Gauras, Gomphrénas, Lanthanas, Scae-
volas , Thimophilas… 
- Lavandes, Azalées, Rhododendrons, Bruyères, Rosiers, Lilas des indes, Végélias, Graminées, Bambou…
- Pins, Ifs, Junipérus, Erables, Tilleuls, Prunus, Cytise, Robiniers…

5. Mise en oeuvre 5. Mise en oeuvre
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 Gestion environnementale des espaces verts 

Saint Loup est soucieux de protéger la nature. Un système d’arrosage intégré en goutte à goutte 
permet d’économiser l’eau qui provient essentiellement du réseau. Lors de la construction du groupe 
scolaire, un système de récupération d’eau a été créé.

Par ailleurs, le broyage des déchets verts permet une réutilisation sous forme de terreau ou de paillage. 
La commune, en étant « zéro phyto », s’est engagée à proscrire l’usage de produit chimique. Le dés-
herbage est thermique et les quelques petites herbes qui apparaissent ne doivent pas être considérées 
comme des « mauvaises herbes ».

Plusieurs haies bocagères ont été plantées avec pour objectif de limiter le ruissèlement des eaux et 
d’offrir abris, nourriture et lieu de reproduction à la faune sauvage, participant ainsi à la restauration de 
l’écosystème.

 Qualité du cadre de vie et de l’espace public 

Un des objectifs de la Municipalité est d’offrir un cadre de vie agréable à ses administrés procurant 
bien-être et douceur de vivre. Différentes actions sont ainsi mises en œuvre.
Le patrimoine est restauré régulièrement et les voiries sont entretenues. Le fleurissement embellit le 
patrimoine sans le masquer. Les enseignes publicitaires ne viennent pas dénaturer le paysage. Les ré-
seaux sont enfouis progressivement. Aujourd’hui, nous arrivons presque à un effacement des réseaux. 
La commune est tenue propre. Le mobilier urbain est choisi majoritairement en bois pour une meilleure 
intégration. Des jeux pour enfants ont été installés dans un espace naturel avec de la pelouse.
Dans cet environnement propre et bien aménagé, les habitants entretiennent leur maison ainsi que leur 
façade. La communauté de commune peut aider financièrement au ravalement de façade.
Différents cheminements doux permettent de déambuler dans le village en toute quiétude .

Une construction d’aire de jeux avec un city stade, un terrain de pétanque, divers jeux pour enfants et 
des tables de pique-nique est en cours. Son aménagement est très paysager, les couleurs des allées et 
du mobilier sont choisies de manière à se fondre dans le paysage. C’est un lieu très convivial qui agré-
mentera la qualité du cadre de vie.

5. Mise en oeuvre 5. Mise en oeuvre

 15 




