RETROUVEZ LA NATURE
DE LA METROPOLE DE
LYON SOUS TOUTES SES
FORMES. AVEC PRÈS DE LA
MOITIÉ DE SON TERRITOIRE
COMPOSÉ D’ESPACES
NATURELS ET AGRICOLES,
LE GRAND LYON OFFRE
UNE BIODIVERSITÉ
EXCEPTIONNELLE.
ENTRE GRANDS PARCS,
JARDINS REMARQUABLES
OU SENTIERS DE
RANDONNÉE, RETROUVEZ
DES DIZAINES DE
DESTINATIONS POUR
SE BALADER EN FAMILLE,
COURIR, PIQUE-NIQUER
ENTRE AMIS, JOUER UNE
PARTIE DE FOOT.
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PARC DES HAUTEURS
ET JARDINS DU ROSAIRE
Lyon 5e arr.

J

PARC DE LA FEYSSINE
Villeurbanne - 40 ha.
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PARC DE GERLAND
Lyon 7e arr. - 80 ha.
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PARC DE PARILLY
Bron et Vénissieux - 178 ha.

M

PARC DU VALLON
Lyon 9e arr. - 11 ha.

N

PARC DE SAÔNE
Lyon 2e arr. - 14 ha.
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PARC SERGENT BLANDAN
Lyon 3e, 7e et 8e arr. - 17 ha.

E

PARC DE LA CERISAIE
Lyon 4e arr. - 4,5 ha.

F
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www.grandlyon.com

Avec du vert sur la moitié de son territoire, la Métropole de Lyon
compte près de 12 000 hectares de terres agricoles et plus de 10 000
hectares d’espaces naturels ou boisés. Le Grand Lyon bénéficie d’un
environnement de qualité, avec des paysages diversifiés et de nombreux
milieux naturels et agricoles, abritant une faune et une flore variées et
à préserver.
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L’ESPACE NATURE DES GRANDS VERNES - 3,5 KM
Au bord de l’eau - Facile - 1h45

15

LE SENTIER GÉOLOGIQUE DU MONT-D’OR - 9 KM
Ombragé, point de vue, champêtre - Difficile - 3h

2

LES ALLIVOZ - 4,5 KM
Champêtre, Au bord de l’eau - Facile -1h45

16

LE SENTIER DE LA PIERRE - 6 KM
Ombragé, point de vue, champêtre - Moyen - 2h

3

LA DROITE - 4,5 KM
Au bord de l’eau - Facile - 1h15

17

LE SENTIER DU RUISSEAU DE ROCHECARDON - 1,6 KM

4

LE SENTIER DE L’HOMME ET DU FLEUVE - 3 KM
Ombragé, au bord de l’eau - Moyen - 1h

18
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LE SENTIER DES ALOUETTES - 3,2 KM
Champêtre - Facile - 40mn

LE SENTIER DE SACUNY - 3,5 KM
Ombragé, champêtre - Moyen - 60mn

19
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LE SENTIER DES MOISSONS - 3 KM
Champêtre - Facile - 1h

LE SENTIER DE LA CLEF DES CHAMPS - 2 KM
Champêtre, point de vue - facile - 45mn

20 LE SENTIER DU PRESSIN - 4 KM

71

L’ESPACE VTT DES GRANDES TERRES - 10,5 KM
Champêtre - Moyen - 3h

21 LE SENTIER DES PAYSAGES DES VALLONS SAINT-GE-

8

LE SENTIER DE LA MARINADE - 4 KM
Ombragé, champêtre, point de vue - Difficile - 1h

9

LE SENTIER D’INTERPRETATION

22 LE SENTIER DU RIBES ET DU RATIER - 3 KM

« ET AU DÉBUT ÉTAIT UN LAC » - 2 KM
Au bord de l’eau, ombragé - Facile - 30mn

23 LE SENTIER DE L’YZERON - 4 KM

10

LE SENTIER DE LA FORÊT DE FEUILLY - 3,2 KM
Au bord de l’eau, ombragé, urbaine - Facile - 1h45

24 LE SENTIER DU BOIS DE SERRES - 7 KM

11

LE SENTIER DU BIEZIN - 3,2 KM
Champêtre - Facile - 1h

12

LE SENTIER DES RAPACES - 2 KM
Champêtre, point de vue - Facile - 45mn

13

LE SENTIER DE L’EAU - 4,3 KM
Ombragé, point de vue, champêtre - Difficile - 1h45

14

LE SENTIER DES CABORNES - 1,6 KM
Champêtre, point de vue - Moyen - 1h

SOLAIZE

Balmes viennoises
Vallée du Gier

1

VERNAISON

A7

CHARLY

JARDIN DU PALAIS SAINT-PIERRE
Lyon 1e arr.
JARDIN DES CHARTREUX
Lyon 4e arr.
PLACE BELLECOUR
Lyon 2e arr.
PLACE CARNOT
Lyon 2e arr.
PARC DES BERGES
Lyon 7e arr.
ESPACE DU DAUPHINÉ
Lyon 3e arr.
JARDIN DE L’INSTITUT LUMIÈRE
Lyon 8e arr.
FORÊT DE FEUILLY
Saint-Priest
CHÂTEAU DE LACROIX-LAVAL
Marcy-l’Etoile
HAMEAU DE SAINT-FORTUNAT
Saint-Didier-au-Monts-d’Or
PARC DES GORGES D’ENFER
Saint-Germain-au-Mont-d’Or
PARC DE RANCÉ
Genay
PARC BROSSET
Rillieux-la-Pape
CHÂTEAU BÉRARD ET FORT DE VANCIA
Rillieux-la-Pape
PARC DES HORIZONS
Rillieux-la-Pape
GRAND LARGE
Meyzieu
PARC MAURICE SAUTHIER
Décines-Charpieu
PARC DE SAINT-CLAIR
Caluire-et-Cuire
GRAND MOULIN DE L’YZERON
Francheville
PARC DE L’ORANGERIE
Tassin-la-Demi-Lune
PARC DE CHAMBOVET
Lyon 3e arr.
JARDIN DE LA CONDAMINE
Ecully
PARC DU VIVIER - INST. PAUL BOCUSE
Ecully
STADE DE L’HIPPODROME
La Tour de Salvagny
PARC PAUL MOUYON
Mions
PARC THÉODORE MONOD
Mions
PARC DU FORT DE CÔTE LORETTE
Saint-Genis-Laval
PARC HISTORIQUE DE BEAUREGARD
Saint-Genis-Laval
PARC COMMUNAL FAURY
Saint-Genis-Laval
PARC CHABRIÈRES
Oullins
MAISON DU FLEUVE RHÔNE
Givors
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BERGES DU RHÔNE
Lyon 6e , 3e, 7e arr. - 5,5 km.
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RIVES DE SAÔNE
De Lyon à Rochetaillée-sur-Saône - 15 km.
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GRAND PARC DE MIRIBEL‑JONAGE
Miribel et Jonage - 2 200 ha.
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DOMAINE DE LACROIX‑LAVAL
Marcy‑l’Étoile - 115 ha.
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Domaine de Lacroix-Laval

et squares de proximité
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CHAMPAGNEAU-MONT-D'OR

27 sentiers nature

FONTAINESSUR-SAONE

SAINT-CYRAU-MONT-D'OR
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31 parcs, squares
et jardins remarquables

A
H

BERGES DU CANAL DE JONAGE VIA RHÔNA
450 km du Léman à la Méditerranée
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COLLONGESAU-MONT-D'OR

SAINT-DIDIERAU-MONT-D'OR

A

PARC DE LA TÊTE D’OR
Lyon 6e arr. - 105 ha.

SATHONAY-VILLAGE
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Toute la nature
du Grand Lyon en un clic
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PARCS, SQUARES
ET JARDINS REMARQUABLES

PARCS EMBLÉMATIQUES

0

0,5

1

1,5

2 km

15 mn / 1 km

5 mn / 1 km

Au bord de l’eau, ombragé - Facile - 1h

Champêtre, point de vue - Facile - 1h45
NOIS - 5 KM
Au bord de l’eau, ombragé, champêtre - Moyen - 1h15
Au bord de l’eau, ombragé, champêtre - Moyen - 1h

Au bord de l’eau, ombragé - Moyen - 1h
Ombragé - Moyen - 2h

SENTIER DE L’ETANG DE VIRIEUX - 3,2 KM
25 LE
Au bord de l’eau, champêtre - Facile - 1h

26 LE SENTIER DU PLATEAU - 3 KM

Champêtre, point de vue - Facile - 1h

27 LE SENTIER DES HAUTS DE CHARLY - 5 KM
Champêtre, point de vue - Moyen - 1h45

PARCS
ET JARDINS
HISTORIQUES

AU FIL DE L’EAU
F

LES PARCS
URBAINS
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RIVES DE SAÔNE | 15 km.

PARC DE LA TÊTE D’OR | Lyon 6e arrt. - 105 ha.

Vous y accédez par l’une des sept entrées,
dont la fameuse porte des Enfants du Rhône.
Créé en 1856, ce vaste parc urbain s’inspire
des jardins anglais : des pelouses d’esprit
romantique alternent avec des bosquets d’arbres
pluricentenaires disposés autour d’un lac de
16 hectares. Jardins botanique, zoologique et
roseraie internationale.

Une promenade pour rêvasser en bord de
Saône : cieux larges, alignements de façades,
débarcadères, passerelles, monuments et
bâtiments d’époque. Les quais vous mènent
jusqu’au Val de Saône où les joncs et les
mandarins s’approprient les rives. L’itinéraire
est ponctué de 23 oeuvres d’art, offrant aux
promeneurs de nouvelles expériences sensibles.

G

PARC DE GERLAND | Lyon 7e arr. - 80 ha.

C’est un parc atypique et design posé sur un
ancien site industriel près du Rhône, avec deux
pavillons investis par les fleurs et les sports de
glisse. C’est aussi une mégaphorbiaie : jardin
promenade où 300 espèces végétales jouent dans
six espaces thématiques. C’est enfin un jardin
nocturne : mise en lumière et son de la végétation
jusqu’à 22 heures.

L
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BERGES DU RHÔNE | Lyon 6e , 3e, 7e arr. - 5,5 km.

DOMAINE DE LACROIX LAVAL |
Marcy‑l’Étoile - 115 ha.

Fondé en 1723 par la famille du même nom, le
domaine semble avoir échappé aux avanies du
temps. Le château du XVIe siècle y prend place
dans un jardin à la française agrémenté d’une
roseraie, d’un verger, d’un potager. Autour, un
parc boisé et vallonné de 115 hectares parcourus
de sentiers plante le décor idéal pour des balades
en famille.

Ce très bel ouvrage urbain de plusieurs kilomètres
offre une agréable promenade au bord de l’eau
en centre ville, et des loisirs pour tous les âges :
pétanque, aires de jeux et jeux d’eau pour enfants,
skate parc, solarium avec transats, etc. Une piste
cyclable accueille vélos, rollers et trottinettes en
toute sécurité.

H

Ce sont 178 hectares de bois traversés de pistes
cyclables, équipés de terrains de foot et de
pétanque, parsemés de tables de pique-nique,
et percés d’une trouée pour l’hippodrome où
d’épiques courses hippiques attendent vos mises
toute l’année ! Promenez-vous parmi 18 000
arbres : érables, chênes rouges, bouleaux, sapins,
marronniers, douglas, etc.

C

BERGES DU CANAL DE JONAGE – VIA RHÔNA |
450 km du Léman à la Méditerranée

PARC DES HAUTEURS ET JARDINS DU ROSAIRE
Lyon 5e arr.

Surplombant les rives de la Saône, le parc relie
la basilique de Fourvière aux quartiers anciens
de Saint-Jean, Saint-Paul et Saint-Georges.
Aménagé sur les vestiges des jardins paroissiaux,
il traverse de grandes propriétés religieuses aux
collections de roses anciennes et d’hortensias. Un
verger conduit au site archéologique de Fourvière.

D

LES PARCS
NATURES

PARC DU VALLON | Lyon 9e arr. - 11 ha.

N

I

Le site mêle la richesse architecturale d’un ancien
fort militaire de premier plan à des aménagements
de loisirs : skate parc, gigantesque aire de jeu
pour enfants nommée Vague des remparts, terrain
de sports, solarium, prairies, jardin suspendu, etc.
Pour un moment de détente partagé en famille ou
entre amis.

E

GRAND PARC DE MIRIBEL-JONAGE |
Miribel et Jonage - 2 200 ha.

Quatre plages surveillées, 2200 hectares de
biodiversité autour de lacs et d’îlots, une offre
complète de loisirs nautiques, des aires de jeux
pour les enfants, des kilomètres de promenade en
nature : détendez-vous, vous êtes au Grand Parc
de Miribel-Jonage, l’un des plus grands parcs
périurbains de France.
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ESPACE NATURE DES GRANDS VERNES
Le sentier traverse les îlots, marais et presqu’îles
du lac des Eaux Bleues : un espace ensauvagé
de 50 hectares entièrement restauré. Des points
de vue superbes que découvre par endroit la
luxuriante forêt alluviale que vous parcourez.
Mais chut ! Ecoutez les bruissements et les cris
des castors, oiseaux d’eau et migrateurs qui ont
pris là leurs quartiers.

2

ESPACE NATURE DES ALLIVOZ
Dix haltes pédagogiques jalonnent le parcours
intitulé « Des hommes, un fleuve et une île ». Ce
sentier expose un siècle d’activités humaines
sur le site formé par le Rhône et les deux
canaux de Miribel et Jonage : exploitation
électrique, hydraulique, agricole, loisirs,
etc. Des choix qui ont façonné le paysage et
continuent à le transformer.

Situé sur le plateau de la Croix-Rousse, ce
parc de proximité mêle nature et créations
contemporaines : des statues de César,
Takis, Markus ou Raetz, et des sculptures en
ronde-bosse conversent avec 1200 arbres,
principalement des chênes. Le parc jouxte la
Villa Gillet et prolonge ses événements culturels.
Animations tous publics dès la belle saison.

LES PARCS
ET JARDINS
PUBLICS

J

PARC DE LA FEYSSINE | Villeurbanne - 40 ha.

Inaugurés en 2002, ces 40 hectares sont
aménagés dans une ancienne zone de captage
en bordure du Rhône. Un parc « élevé » en toute
liberté, que la nature s’est appropriée : sauge,
origan, orchidées, noyers, aubépine, mais aussi
pics-verts, mésanges, ragondins, lapins et
chevaux ! Relié aux berges du Rhône en aval et au
Grand parc en amont.
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SENTIER DES MOISSONS
Qui a rapporté le maïs en Rhône-Alpes ? Quelle
est la différence entre blé dur et blé tendre ?
Que signifie « montaison » ? Marchez sur les
traces des céréaliers du sud est lyonnais
pour le savoir. Une balade dans de vastes
espaces à poursuivre en passant par le sentier
des Alouettes ou l’itinéraire VTT, tous deux
praticables à pied ou à vélo.

SENTIER DU BIEZIN
Jaune colza, rouge coquelicot, or tournesol,
vert plant de maïs, sable blé : ce sentier entouré de cultures met de la couleur dans votre journée. Adoptez un autre point de vue sur le plateau du Biezin, la tour de Chassieu ou le Mont
Saint-Paul. Laissez les rapaces et les maquettes d’aéromodélisme vous tourner la tête.
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SENTIER DES RAPACES
Le sentier fait le tour du Mont Cindre, l’un des
trois plus hauts sommets de l’agglomération,
tous émergeant du massif des Monts d’Or. Sous
469 mètres d’altitude, humez la brise qui porte
le vol de nombreux rapaces en ces lieux. Un
sentier pédagogique qui alterne passages dans
les sous-bois et points de vue sur le massif.
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SENTIER DU RUISSEAU DE ROCHECARDON

Cette promenade vous emmène près de clairières
et de marécages, ou à l’ombre de sous-bois, alternant zones ombrageuses et ensoleillées. Suivant
le ruisseau du vallon de Rochecardon, vous découvrez des paysages qui changent de visage au
gré des saisons. Bonus pour les curieux : des panneaux questions/réponses sur les animaux de la
forêt.
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SENTIER DE LA CLEF DES CHAMPS

Vous êtes sur les Hautes-Barolles, au bord est
des coteaux du Lyonnais à 280 mètres d’altitude.
Des panneaux vous expliquent l’agriculture sur
le plateau. En bas, le somptueux panorama de
la vallée du Rhône s’offre à vous. Vous pouvez
imaginer les gentilshommes lyonnais qui venaient
passer l’été à Saint-Genis dans leur « maison des
champs ».
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SENTIER DE L’YZERON

Découvrez un très beau vallon de l’ouest lyonnais le long d’un sentier pédagogique aménagé.
Partez à la rencontre d’une nature préservée par
de larges chemins et de petites sentes : prairies,
sous-bois, cours d’eau et panorama sur la vallée.
Faites halte au Moulin du Gôt ou au Grand Moulin
d’Yzeron transformé en centre d’initiation à l’environnement.

24

SENTIER DU BOIS DE SERRES

Le sentier surprend dès l’abord par son calme. Il
vous conduit au cœur d’un bois de 90 hectares
d’une biodiversité rare : 135 espèces d’oiseaux,
batraciens, reptiles et mammifères y trouvent
refuge, mais aussi des chênes, des ormes, des
frênes ou des charmes. Quelques spécimens
remarquables y surprennent les promeneurs
attentifs.

7

ESPACE VTT DES GRANDES TERRES
Dédié au VTT, praticable par tous : cet espace
vous promènera au cœur des grandes terres
agricoles du sud est lyonnais, par des chemins
creux alternant avec des zones dégagées où la
vue porte loin sur les massifs environnants –
Pilat, contreforts des Balmes, Monts d’Or, Mont
Blanc, etc. Il comprend une section commune
avec le sentiers des Alouettes.

8

13

SENTIER DE L’EAU
Doux murmure de l’eau au lavoir d’Epelluis, à
la source du Braizieux et le long d’un sentier
qui relie entre eux les aménagements de l’eau :
puits, citernes, aqueducs, etc. Quelques
kilomètres de promenade où l’on découvre les
ruelles d’un vieux village, un écureuil dans les
sous-bois et un panorama à couper le souffle.

14

19

SENTIER DE SACUNY

On peut dire qu’il est pittoresque, ce sentier
des Monts du Lyonnais qui traverse des prairies
et longe de splendides vergers. Il passe même
sous une haie en forme de tonnelle ! Il conduit
au hameau où les fermes sont en pisé, puis vous
mène en sous-bois écouter les oiseaux. Quant à
ses autres charmes... à vous de les découvrir.
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SENTIER ETANG DE VIRIEUX

Feu le lac de Lalande a traversé les siècles en gardant son cachet romantique. Bordé de saules têtards, éclaboussé du jaune d’or des iris d’eau, il
constitue un vivier naturel pour les poissons, les
échassiers, les oiseaux migrateurs. La promenade
se poursuit entre les vergers de poiriers, pommiers, pêchers ou abricotiers.

26

3

SENTIER DE LA MARINADE
Cette boucle offre au promeneur des plaisirs
variés : fraîcheur et intimité des sousbois, espace et lumière le long des plateaux
céréaliers. Deux temps forts ponctuent la
marche : la descente vers le vallon des Echets
bordée d’une allée de chênes centenaires et, un
peu plus loin, à 266 mètres d’altitude, le site de
la Madone.

9

SENTIER DES CABORNES
Poleymieux-au-Mont-d’Or, village en pierres
dorées extraites des carrières des Monts d’Or
aujourd’hui fermées. Les Poleymoriots ont
su préserver l’authenticité de leur patrimoine
bâti : maisons, cabornes et chirats centenaires
jalonnent le sentier tantôt entre vignes et maïs,
tantôt en sous-bois le long de murs en pierres
sèches patiemment montés.

15

SENTIER DU PRESSIN

Parcourant le nord du plateau des HautesBarolles, le sentier progresse dans 22 hectares
de bois et de champs jusqu’au Pressin. Légué par
les demoiselles Bonnot à la congrégation des
Salésiens pour y fonder un lieu d’enseignement et
de formation, la propriété accueille aujourd’hui un
lycée horticole. Superbe vue sur les Monts d’Or.

21

SENTIER DU PLATEAU

C’est un sentier qui boucle sur la commune de
Vernaison, où vous grimpez par le chemin du Pelet
près des rives du Rhône. Moitié route, moitié
chemin, il vous donne un point de vue sur la cime
des arbres et le pont à haubans dont la portée fut
longtemps l’une des plus longues de France.

27

C’est un parc en forme de doigts verts qui s’étirent
jusqu’au pied des immeubles. Avec ses jardins
aquatiques et ses continuités jusqu’à la place
Nautique, il offre un environnement rafraîchissant
à l’ensemble des habitants du quartier ainsi qu’aux
promeneurs.

ESPACE NATURE DE LA DROITE
De « prends tes bottes » à « prends ton bateau
», le mat des crues du Rhône rappelle que le
fleuve n’est pas si tranquille ! au détour d’une
promenade aux paysages très diversifiés
(tourbière, sous-bois, etc). Un parcours jalonné
d’œuvres d’art contemporain et points de vue
remarquables (belvédère du Drapeau).

4

PARC DE LA CERISAIE | Lyon 4e arr. - 4,5 ha.

SENTIER DES ALOUETTES
Voici une promenade ouverte sur les grands
espaces des oiseaux migrateurs, alouettes.
Le nez au vent, avec des perspectives sur le
Mont Blanc, le plateau des Grandes terres ou
encore les Monts d’Or, suivez la trajectoire de
ces voyageurs au long cours à l’automne et au
printemps. Des panneaux vous racontent leur
mode de vie.

11

Voici une promenade originale à faire sur un
ancien verger de 33 hectares entre La Duchère,
Ecully et Vaise. Vous y rencontrez trois ambiances
paysagères contrastées : un jardin public au nord,
trois larges clairières au centre et un sous-bois
au sud.

PARC DE SAÔNE | Lyon 2e arr. - 14 ha.

PARC SERGENT BLANDAN
Lyon 3e, 7e et 8e arr. - 17 ha.

ILS LONGENT UN RUISSEAU,
SE HISSENT DANS LES
PÂTURAGES, TRAVERSENT UNE
FORÊT OU UN CHAMP DE BLÉ...
DÉVELOPPÉS EN PARTENARIAT
AVEC LES COMMUNES ET LES
SYNDICATS, LES
27 SENTIERS NATURE
SE RETROUVENT SUR TOUT LE
TERRITOIRE DU GRAND LYON.
BALISÉS, ILS SONT PARFOIS
ÉQUIPÉS DE PANNEAUX
DE SENSIBILISATION VOUS
PERMETTANT D’EN DÉCOUVRIR
UN PEU PLUS SUR LE MILIEU
QUI VOUS ENTOURE.
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PARC DE PARILLY | Bron et Vénissieux - 178 ha.

M

Portion d’un itinéraire reliant les Alpes à la
Méditerranée, il déroule 24 kilomètres de piste
cyclables depuis le Grand Parc de Miribel-Jonage
jusqu’au parc de Gerland, en passant par le
parc de la Feyssine et les berges du Rhône. Les
biotopes protégés laissent place aux perspectives
urbaines inédites, vues du fleuve. Halte possible
au parc de la Tête d’Or.

LES SENTIERS
NATURE
DU GRAND LYON

On en compte une cinquantaine dans le Grand
Lyon et aucun ne se ressemble. Certains
sont gérés par les communes, d’autres par la
Métropole. Certains sont de simples squares,
d’autres d’immenses espaces verts, et parfois des
cours intérieures de palais.
On vient s’y reposer, courir, pique-niquer entre
amis, jouer une partie de foot, voire piquer une
tête. Des hectares de pelouses, d’arbres et de
parterres fleuris à (re) découvrir à toutes les
saisons !

SENTIER DE L’HOMME ET DU FLEUVE
Jonc fleuri, castor, milan noir, martin-pêcheur,
loriot jaune sont quelques unes des espèces que
vous pourrez découvrir en empruntant, à pied ou
à vélo, la boucle de ce sentier. Une biodiversité
préservée par celles et ceux qui exploitèrent
ce site, comme l’expliquent les panneaux
d’information qui jalonnent ce parcours.

SENTIER « ET AU DÉBUT ÉTAIT UN LAC »
Suivez le cours capricieux du petit ruisseau qui
serpente au creux du vallon des Echets : durant
10 km, il vous mènera, non pas en bateau, mais
à la source de son histoire, quand il était lac immense et profond. Une promenade en forme de
ruban vert, entre le plateau de la Dombes et le
Val de Saône.
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SENTIER DE LA FORÊT DE FEUILLY
La forêt plantée entre 1996 et 2004 le long
du parc technologique de Lyon recense pas
moins de 28 essences d’arbres et 24 espèces
d’oiseaux. Cet espace public de qualité se
prolonge par une passerelle de franchissement
qui vous conduit, sur sa droite, à trois plans
d’eau entourés de pelouses et de roselières.

SENTIER GÉOLOGIQUE DU MONT-D’OR

Parcourez 450 millions d’années en 9 kilomètres
de promenade ! Depuis les premiers poissons,
en passant par les dinosaures, jusqu’aux temps
modernes : ce sentier témoigne de l’évolution du
massif des Monts d’Or à travers les âges par des
roches et gisements portant l’empreinte du passé
entre Chasselay et Poleymieux-au-Mont-d’Or.
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SENTIER DE LA PIERRE
Partez à la découverte d’un sentier rappelant
le passé des carriers de Saint-Fortunat.Vous
découvrirez d’anciens ouvrages et les vestiges
de ces ouvriers qui travaillaient à l’extraction
de matériaux de construction dans les
carrières environnantes.

SENTIER DU RIBES ET DU RATIER

Une promenade contrastée, où des ambiances
humides et sombres alternent avec les vastes
perspectives du plateau agricole de Méginand.
Les versants abrupts des vallons du Ribes et du
Ratier sont parcourus de ruisseaux en sous-bois :
une biodiversité riche s’y épanouit dans le fond
des mares et les troncs d’arbres creux.
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SENTIER DES PAYSAGES DES VALLONS SAINTGENOIS

Loin de la ville et des tracas : ce sentier vous
emmène en pleine nature, où aucune maison ne
pousse. Traversez des prairies de pâturage, longez
des ruisseaux, entrez et sortez des bois, mirezvous dans l’étang.

SENTIER LES HAUTS DE CHARLY

Idéale pour les amateurs de villages typiques,
la promenade découvre le patrimoine de grands
propriétaires terriens et dix bâtiments du XIVe
siècle : château, église, lavoir, manoir, tour
de Gadagne, ancien cimetière devenu jardin
archéologique, domaine de Melchior Philibert.
Ces lieux témoignent du charme discret de la
bourgeoisie provinciale.

