Charbonnièresles-Bains

44

45

Marcy l’Étoile

Tassin-la-Demi-Lune
Ribes

Méginand

Clape-loup

Mare
Pédagogique

Plateau
de Méginand
seau

Ruis

and

égin

de M

Le Chapoly

JEU DE REGARDS
SUR MÉGINAND

Ruisseau
du Méginand

P D

ibes

Le R

Situés à 30 minutes du centre de Lyon,
les trois vallons entourant Saint-Genisles-Ollières et Tassin-la-Demi-Lune sont
remarquablement préservés. Vous cheminerez à l’ombre des grands arbres qui
bordent le ruisseau du Ribes, vous découvrirez d’étonnants amas rocheux patinés par le temps au fond du vallon du
Ratier ; et vous ne résisterez pas à une
pause contemplative dans la prairie au
confluent du Ribes et du Méginand. Mais
entre Tassin et Saint-Genis se trouve aussi un plateau agricole. Les chemins qui le
parcourent vous offriront des vues sur le
lointain avec, en toile de fond, les Alpes
et le majestueux Mont-blanc.
C’est une véritable immersion dans un
paysage typique des vallons de l’Ouest
lyonnais qui vous est proposée, à travers
la rencontre de la faune et de la flore qui
composent l’ensemble du « tableau » :
que cache la haie, de quoi est composé le
grand carré vert de la prairie ? Vous êtes
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Durée
Boucle courte : 2 h
Boucle longue : 3 h 30
Parcours
Boucle courte : 6 km
Boucle longue : 10 km
Pour plus
d’informations
Mairie de
Tassin-la-Demi-Lune
Tél : 04 72 59 22 11
Mairie de Saint-Genisles-Ollières
Tél : 04 78 57 05 55

invités à regarder le paysage d’un œil neuf
grâce à plusieurs bornes informatives tout
au long de la promenade.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le sentier « Jeu de regards sur Méginand »
reprend l’ancien Sentier des Paysages et
le Sentier du Ratier. Il est enrichi de la découverte du plateau de Méginand qui forme
une boucle de 2 heures au nord du site. Le
long de celle-ci, on vous propose même
d’apprendre à dessiner le paysage à l’aide
d’un simple stylo à bille…
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COMMENT Y ALLER ?
En bus : Ligne 72 (Gorge de Loup - Marcy-l’Étoile - Pollionnay) jusqu’à l’arrêt « Le Guillot ».
Prendre à droite la rue Georges Kayser, puis environ 200 mètres plus loin la rue de Méginand
à suivre sur 200 mètres pour rejoindre le départ du sentier.
En voiture : Rejoindre Saint Genis-les-Ollières par Tassin la Demi-Lune en empruntant la RD99.
Prendre la rue Georges Kayser (direction « stade Louison Bobet » et « Chapoly »), puis à gauche
le rue de Méginand jusqu’au parking du stade.

