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Le lac de Lalande, devenu étang de Virieux, 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.
Au départ du parking du Malpas (centre
de Charly), deux autres sentiers vous sont
proposés : le sentier des Hauts de Charly
et le sentier du Plateau.
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COMMENT Y ALLER ?
En bus : prendre la ligne 78 et descendre à l’arrêt « Charly Centre ». Traversez la place de la
Mairie et descendez la rue Maréchal Leclerc sur 300 mètres, puis tournez à gauche sur la rue
du Malpas afin d’atteindre le parking Malpas et le panneau de départ des sentiers.
En voiture : prendre l’A7 depuis Lyon jusqu’à la sortie « Solaize », puis suivre la D 36 jusqu’à
Vernaison, traverser le pont de Vernaison, continuer par la rue du Pont et tourner à droite sur
la route de Lyon, puis à gauche sur le chemin des Gaupières. Dans Charly, rejoindre le parking
du Malpas où se trouve le départ des sentiers.

