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Sentier de randonnée PDIMPR
Sentier Nature

La Baticolière

Le massif est constitué de roches calcaires
où l’eau s’est de tous temps frayée un passage. Partout présente, l’eau accompagne
le promeneur.
Le sentier de l’Eau chemine de point en
point, reliant une résurgence et un lavoir,
des vestiges d’aqueduc et un ruisseau.
Passant sous terre ou à la surface, l’eau
guide la progression du marcheur. Le sentier témoigne des aménagements humains
destinés à domestiquer « l’or bleu » : puits,
citernes, lavoir d’Epelluis, aqueducs, source
de Braizieux, etc. Il offre un superbe panorama sur la vallée de la Saône et le plateau
de la Dombes, et la possibilité de bifurquer
vers le tour du mont Cindre. À signaler :
le sentier comporte un passage pentu et
recouvert de pierres.

Durée 1 heure 45
Distance
boucle de 4,2 km
Pour plus
d’informations
Syndicat mixte des
Monts d’Or
04 72 52 42 30
www.montsdor.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
26 kilomètres : c’est la longueur de l’aqueduc romain qui traverse le massif des
Monts d’Or. Il apportait jadis l’eau à Lugdunum (Lyon) avec trois autres ouvrages
du même type.
LES OUVRAGES HYDRAULIQUES
ANCIENS
Plaquette à demander en mairie de Limonest pour tout savoir sur les techniques
ancestrales de captage et de canalisation.

Sentier Nature - variante
Carrefour PDIMPR
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COMMENT Y ALLER ?
En bus : ligne 71 jusqu’au terminus « Collonges mairie »
En voiture : rejoindre le parking de la mairie de Collonges-au-Mont-d’Or où se trouve le panneau de départ du sentier.

