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LUZINAY

La balade estivale : un village au cœur de la
Sévenne

Françoise GRANJON

Une autre bâtisse remarquable, l’ancien groupe scolaire, sur l’esplanade de la mairie, qui abrite aujourd’hui la
bibliothèque. Photo Le DL /Françoise GRANJON Une autre bâtisse remarquable du village de Luzinay,

l’ancien groupe scolaire, sur l’esplanade de la mairie qui abrite aujourd’hui la bibliothèque municipale.  Photo
Le DL /Francoise GRANJON

Chaque samedi, durant la saison estivale, nous vous emmenons à la découverte
d’une commune. Aujourd’hui : Luzinay.

Luzinay est un sympathique petit village du Nord-Isère, dont le toponyme dérive d’un

grand propriétaire gallo-romain, Lucenus. Il se niche au cœur de la vallée de la

Sévenne, à quelques kilomètres de Vienne.

Les communes limitrophes sont Saint-Just-Chaleyssin et Valencin à l’est, Villette-de-

Vienne à l’ouest, Chaponnay au nord, Serpaize et Septème au sud. Le centre du village

est situé sur un plateau à 220 mètres d’altitude, les collines avoisinantes sont de 360

mètres.

Vos communes
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Avant la Révolution, la commune est partagée entre trois paroisses : Luzinay, Illins et

Mons, dont l’église est détruite à la Révolution. Son patrimoine est encore très riche

aujourd’hui de cet héritage, avec quelques édifices remarquables.

Tout d’abord, son église. Construite au début du XIXe  siècle (1820-1823), en

remplacement d’une église plus ancienne, jugée alors trop petite et mal entretenue, elle

est située au nord-ouest de la mairie, à proximité de la rue des Allobroges et du

monument aux morts.

• Des vestiges du Haut Moyen-Âge

Autre curiosité à découvrir, la maison forte du XVe  siècle. Construite par la famille

Musino, elle abrite, depuis 1983, la mairie. Sa tour donne du caractère à cette bâtisse,

qui est mise en valeur grâce à sa belle esplanade très fleurie.

Enfin, il y a la chapelle d’Illins, très certainement le joyau de la commune. À l’ouest de

celle-ci, en repartant sur Vienne, elle est juchée légèrement en hauteur, avec son

cimetière très ancien de forme anthropomorphe et la présence de dalles verticales

pourrait évoquer la fin du Haut Moyen-Âge. Plusieurs parties de sa structure peuvent

être datées des XIe , XIIe , XIIIe  et XVIe  siècles. Elle est répertoriée comme ancienne

paroisse Saint-Jean-Baptiste d’Illins et est inscrite à l’inventaire supplémentaire des

Monuments historiques. Elle se visite à l’occasion des Journées européennes du

patrimoine.

Soulignons qu’en 2016, Luzinay devient “Village des Justes”, grâce à trois habitants

honorés du titre de “Juste parmi les nations”, pour avoir permis à deux enfants juifs

d’échapper à la barbarie nazie.

• Une idée de randonnée

“Le taillis de Mure et la chapelle d’Illins”, 11 km. Temps : 3 h 45. Difficulté moyenne.

Départ de l’église de Villette-de-Vienne. Référence : visiorando/rhone-alpes/38-

Isère/Luzinay.
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Une autre bâtisse remarquable du village de Luzinay, l’ancien groupe scolaire, sur l’esplanade de la mairie qui
abrite aujourd’hui la bibliothèque municipale.  Photo Le DL /Francoise GRANJON

Le cimetière très ancien de la Chapelle d’Illins.  Photo Le DL /Francoise GRANJON
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La maison forte du XVe siècle dans laquelle la mairie de Luzinay a élu domicile depuis 1983.  Photo Le DL
/Francoise GRANJON

La chapelle d’Illins et son ancien cimetière.  Photo Le DL /Francoise GRANJON
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La maison forte du XV e siècle. Elle abrite la mairie de Luzinay depuis 1983. Sa tour lui donne du caractère. 
Photo Le DL /Françoise GRANJON La maison forte du XVe siècle dans laquelle la mairie de Luzinay a élu

domicile depuis 1983.  Photo Le DL /Francoise GRANJON
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La chapelle d’Illins est très certainement le joyau de la commune. Avec son cimetière très ancien de forme
anthropomorphe.  Photo Le DL /Françoise GRANJON


