PROGRAMME

« AUX 4 COINS
DE LA MÉTROPOLE »

« Aux 4 coins de la Métropole » est un nouvel évènement
qui propose de découvrir les trésors cachés de la
métropole de Lyon, hors des sentiers battus et des
incontournables lyonnais, en mettant en lumière chaque
année des thématiques et des lieux différents.
La première édition se déroule dimanche 26 juin 2022.
Cette année, coup de projecteur sur la découverte des forts
militaires par la randonnée, à l’occasion de l’inauguration du
nouveau GR®169 « La Métropole de Lyon par les Forts ».
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4 FORTS À DÉCOUVRIR
Dimanche 26 juin, 4 forts s’animent aux 4 coins de la Métropole :
les forts du Bruissin à Francheville, Feyzin, Bron et Vancia à
Sathonay-Village/Rillieux-la-Pape.
L’occasion de découvrir ce patrimoine insolite, parfois méconnu. Construits
entre 1870 et 1890 sous la direction du général Séré-de-Rivières, les 14 forts de la
deuxième couronne n’ont jamais été réellement utilisés en raison des évolutions
techniques militaires.
Situés sur un territoire périurbain, les forts sont entourés d’espaces de nature
insoupçonnés, de zones agricoles et de vestiges patrimoniaux.

AU PROGRAMME
La journée du 26 juin est gratuite et ouverte à tous.
De 9h à 18h : circuits de randonnée autour du GR®169, balades familiales avec
jeu de piste théâtralisé, visites guidées des forts, petite restauration sur place,
espace détente, jeux anciens en bois…
Une invitation à vivre une expérience singulière en famille ou entre amis,
à deux pas de chez soi !
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FORT DU BRUISSIN

Crédit photo : Laurence Danière, Métropole de Lyon

Construit au point culminant de Francheville, le fort du Bruissin permettait de défendre la zone sudouest de Lyon. Dans un environnement de nature insoupçonné, les alentours du fort offre de beaux
espaces de respiration et de quiétude pour se balader.

FORT DU BRUISSIN

AU PROGRAMME
9H – 18H
BALADELUDIQUE

VISITE GUIDÉE
DU FORT

Vivez une expérience ludique
de geocaching. Munis de
l’application mobile (gratuite),
partez à la recherche des
Gnolus, créatures déjantées
qui ont envahi le territoire.
Tentez de les capturer, en
débusquant leur cachette !

• Départ toutes les
heures de 10h à 16h
• Inscriptions sur
place (dans la limite des

www.lesgnolus.fr
(application mobile à télécharger)

• Boucle de 4 km

• Tout public,
à partir de 6 ans

• Sans inscription

RANDONNÉEDÉCOUVERTE
DU GR®169
Au départ du fort, cette
boucle vallonée offre
de jolis panoramas sur
l’ouest lyonnais, passant
à travers champs, forêt
et au bord de l’Yzeron.

3 heures
9,5 km

places disponibles)

SUR PLACE :

• Petite restauration
• Espace détente
• Jeux en bois

Fort du Bruissin
Chemin du Château d’Eau,
69340 Francheville

J’Y VAIS EN TCL
Privilégiez les transports en commun

Bus C20E de Bellecour le
Viste à Fort du Bruissin (35
min), fréquence toutes les 30 min.
Horaires : http://www.bitly.fr/11k3

FORT DE VANCIA

Crédit photo : Laurence Danière, Métropole de Lyon

Terminé en 1878, le fort faisait partie de la ceinture défensive de la ville de Lyon. Couvert de
végétation, il est très peu visible bien que situé au milieu du plateau qui domine Vancia, au nord de
Lyon, sur le territoire des communes de Sathonay-Village et de Rillieux-la-Pape.

FORT DE VANCIA

AU PROGRAMME
9H – 18H
BALADE-LUDIQUE
« LE SECRET
DES FORTS »
Où est caché le trésor de
M. Olle ? Menez l’enquête
lors de ce jeu de piste
animé par des comédiens

• Boucle de 3 km
• Tout public,
à partir de 6 ans
• Sans inscription

RANDONNÉEDÉCOUVERTE
DU GR®169
Au départ du fort, face
aux monts du Lyonnais,
cette boucle vous
emmène à travers
champs, ville et village,
offrant une grande
diversité de paysages.

3 heures
9,5 km

VISITE GUIDÉE
DU FORT
• Départ toutes les
heures de 10h à 16h
• Inscriptions sur
place (dans la limite des

SUR PLACE :
•
•
•
•

Petite restauration
Espace détente
Jeux en bois
Exposition du sculpteur
sur bois Art Med

Fort de Vancia
Chemin de Sathonay,
69140 Rillieux-la-Pape

places disponibles)

J’Y VAIS EN TCL
Privilégiez les transports en commun

Bus C5 de Cordeliers à Fort
de Vancia (30 min), fréquence
toutes les 20 min à l’aller et toutes
les 40 min pour le retour (depuis
l’arrêt Vancia Château Bérard).
Horaires : http://www.bitly.fr/11k2

FORT DE FEYZIN

Crédit photo : Laurence Danière, Métropole de Lyon

À deux pas de la ville, situé dans un bel espace naturel, le fort de Feyzin a fait l’objet d’une
importante réhabilitation et propose un parcours libre pour mieux connaitre son histoire et celle de
ses occupants.

FORT DE FEYZIN

AU PROGRAMME
9H – 18H
BALADE-LUDIQUE
« LE SECRET
DES FORTS »
Où est caché le trésor de
M. Olle ? Menez l’enquête
lors de ce jeu de piste
animé par des comédiens

• Boucle de 3 km
• Tout public,
à partir de 6 ans
• Sans inscription

PRÉSENTATION
DU FORT
• Départ toutes les
heures de 10h à 16h
• Durée 30 min
• Inscriptions sur
place (dans la limite des
places disponibles)

SUR PLACE TOUTE LA
JOURNÉE : FESTIVAL
« FORT EN BAL(L)ADE »
•
•
•
•
•
•

Théâtre
Musique
Magie
Cirque
Ateliers d’initiation
Petite restauration

Fort de Feyzin
8 rue du Docteur Jean
Long, 69320 Feyzin

J’Y VAIS EN TCL
Privilégiez les transports en commun

Bus 60 de l’arrêt Perrache à
l’arrêt La Bégude (35 min),
fréquence toutes les 45 min
le matin, toutes les 30 min
l’après-midi.
Horaires : http://www.bitly.fr/11k4

RANDONNÉEDÉCOUVERTE
DU GR®169
Après avoir traversé la
forêt autour du fort, cette
boucle vous emmène sur le
plateau des Grandes Terres
où vous pourrez admirer la
vue panoramique sur les
massifs entourant la région.

4 heures
12 km

FORT DE BRON

Crédit photo : Mathias Ridde, Ville de Bron

Le fort de Bron, construit après la guerre de 1870, avait pour vocation de défendre la ville des
attaques venant de l’est. Il abrite aujourd’hui le Musée du Fort et un musée de la société lyonnaise
d’histoire de l’aviation. Il est entouré de beaux espaces boisés propices à la balade.

FORT DE BRON

AU PROGRAMME
9H – 18H

SUR PLACE :

BALADE-LUDIQUE
« LE SECRET
DES FORTS »

Fort du Bron
Chemin Vieux, 69500 Bron

Où est caché le trésor de
M. Olle ? Menez l’enquête
lors de ce jeu de piste
animé par des comédiens

• Boucle de 1,7 km
• Tout public,
à partir de 6 ans
• Sans inscription

VISITE
THÉMATIQUE
• « La vie du soldat »
ou « Le chemin de la
poudre »
• Départ toutes les
heures de 10h à 16h
• Inscriptions sur
place (dans la limite des
places disponibles)

• Petite restauration
• Espace détente
• Jeux en bois

J’Y VAIS EN TCL
Privilégiez les transports en commun

T2 de l’arrêt Perrache à
l’arrêt Les Alizés (25 min),
fréquence toutes les 15 min.
http://www.bitly.fr/11k5

Bus C15 de l’arrêt Bachut
- Mairie du 8e à l’arrêt Fort
de Bron (15 min), fréquence
toutes les 25 min.
Horaires : http://www.bitly.fr/11k6

RANDONNÉEDÉCOUVERTE
DU GR®169
Du fort de Bron au
fort de Saint-Priest, le
GR®169 vous emmène
à travers les Hauts de
Feuilly puis vous offre de
beaux points de vue sur
la métropole de Lyon.

3 heures
9,5 km (aller simple)

INFOS
PRATIQUES

J’Y VAIS EN TCL !
Fort du Bruissin :
Bus C15 de l’arrêt Bellecour le Viste à l’arrêt Fort du Bruissin (35 min), fréquence
toutes les 30 min.

Fort de Vancia :
Bus C5 de l’arrêt Cordeliers à l’arrêt Fort de Vancia (30 min), fréquence toutes les
20 min à l’aller et toutes les 40 min pour le retour (depuis l’arrêt Vancia Château
Bérard).

Fort de Feyzin :
Bus C60 de l’arrêt Perrache à l’arrêt La Bégude (35 min), fréquence toutes les 45
min le matin, toutes les 30 min l’après-midi.

Fort de Bron :
T2 de l’arrêt Perrache à l’arrêt Les Alizés (25 min), fréquence toutes les 15 min.
Bus C15 de l’arrêt Bachut - Mairie du 8e à l’arrêt Fort de Bron (15 min), fréquence
toutes les 25 min.
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CONSEILS PRATIQUES
Pensez à prendre votre gourde pour vous hydrater

Suivez le balisage avec des bandelettes de tissu rouge pour les grandes
boucles et de tissu bleu pour les petites boucles

Tenir les chiens en laisse. Les chiens sont interdits dans l’enceinte du
Fort de Feyzin occupé par le Festival « Fort en bal(l)ade »

Prévoir de bonnes chaussures de marche

Parcours inadapté aux poussettes
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LE SAVIEZVOUS ?

TOURISME RESPONSABLE
L’événement « Aux 4 coins de la Métropole » s’inscrit dans le cadre du Schéma
de développement du tourisme responsable 2021-2026, voté par le conseil
métropolitain en décembre dernier.
Il s’agit de créer une offre alternative aux grands évènements lyonnais en
valorisant les atouts des communes de la métropole pour découvrir le territoire
autrement, hors des sentiers battus et donner envie aux habitants de profiter toute
l’année de la diversité de l’offre touristique.

(RE)DÉCOUVREZ LES SENTIERS DE LA MÉTROPOLE
Vous souhaitez vous déconnecter de l’ambiance citadine et explorer le territoire du
Grand Lyon ? Suivez le guide ! http://www.bitly.fr/11l9
La Métropole de Lyon compte 984 km de sentiers balisés, dans le cadre du Plan
départemental et Métropolitain des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
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LE NOUVEAU GR®169
Après Paris et Bordeaux, Lyon rejoint le groupe des grandes métropoles de France
disposant d’un sentier de Grande Randonnée. Un itinéraire de 170 km autour
de Lyon, facilement accessible en transport en commun, qui passe par les 12
Forts miliaires de la deuxième couronne de l’agglomération et de nombreuses
communes de la métropole.

LE TOPOGUIDE
Afin de profiter pleinement de l’expérience, un
Topoguide totalement inédit, édité par la Fédération
française de randonnée pédestre, est disponible dans
les points de vente habituels. Outre le GR®169, il
propose une vingtaine de promenades à la journée ou à
la demi-journée.
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