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« AUX 4 COINS DE LA MÉTROPOLE » :
UN ÉVÉNEMENT POUR FAIRE DÉCOUVRIR AUX GRANDS
LYONNAIS LES RICHESSES DU PATRIMOINE LOCAL
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ÉDITOS
Imaginé dans le cadre du Schéma de
Développement du tourisme responsable,
la Métropole de Lyon lance un nouvel
événement intitulé « Aux 4 coins de la
Métropole ». Ce rendez-vous annuel
grand public a pour objectif d’équilibrer la
répartition de la clientèle touristique sur
l’ensemble du territoire et de faire découvrir
aux habitants les nombreuses richesses
des 59 communes : patrimoniales, loisirs,
nature, gastronomie…

territoire avec un coup de projecteur sur
différents points d’intérêt de nos communes
hors des sentiers battus » ajoute Hélène
Dromain, vice-présidente déléguée à la
Coopération européenne et internationale et
au Tourisme.

« Afin de répondre aux
nouvelles attentes des
touristes qui se sont
révélées pendant la
pandémie, nous imaginons
depuis le début du mandat
des opportunités pour
promouvoir la destination
Lyon au niveau national, européen et
mondial, mais aussi au niveau local, dans
une perspective d’équilibre des clientèles.
Les habitantes et habitants sont attachés
à leur territoire et veulent découvrir ou
redécouvrir les richesses naturelles et
patrimoniales qui foisonnent. À nous de
les accompagner aux 4 coins de notre
métropole pour leur proposer des occasions
inédites de qualité pour profiter de notre
belle métropole » se félicite Bruno Bernard,
Président de la Métropole de Lyon.

Pour cette première édition, la thématique
mise à l’honneur est la découverte des Forts
par la randonnée. Celle-ci a été choisie à
l’occasion de l’inauguration du GR®169 «
la Métropole de Lyon par les forts » qui,
à travers 170 kms de parcours autour du
territoire métropolitain et la traversée de 33
communes, permet de découvrir les forts
militaires de la deuxième couronne et un
territoire périurbain souvent peu connu des
habitantes et habitants de la métropole.

La randonnée comme thématique
de l’édition 2022

Ainsi ce dimanche 26 juin, de 9h00 à 18h00,
4 forts aux 4 coins de l’agglomération
(Bruissin à Francheville, Feyzin, Bron et
Vancia à Sathonay-Village/Rillieux-laPape) vont s’animer lors de cette journée
d’animation gratuite ouverte à toutes et
tous, avec un programme identique décliné
dans chacun des forts : randonnées, balades
découvertes, jeux de piste et visites guidées.

« De plus en plus de nos
visiteurs cherchent à
s’éloigner des parcours
touristiques saturés et
veulent vivre avant tout
une expérience singulière
et authentique dont ils
garderont un souvenir
impérissable. Cet événement grand public
met en lumière les trésors cachés du
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PROGRAMME
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…

Au fort de Vancia :
Visite guidée : départ toutes les heures de
10h à 16h, inscriptions sur place,

Au fort du Bruissin :

Balade-découverte sur une boucle de 3 km
avec jeu de piste théâtralisé,

Visite guidée de 10h à 16h, inscriptions sur
place.

Randonnée de 9,5 km pour les marcheurs
plus aguerris,

Balade-découverte sur une boucle de 4 km
à la recherche des Gnolus, des créatures
déjantées qui ont envahi le territoire. Plus
d’infos sur www.lesgnolus.fr

Sculpteur sur bois Art Med.
Accès TCL : bus C5 arrêt Fort de Vancia
www.rillieuxlapape.fr

Randonnée de 9 km pour les marcheurs plus
aguerris.
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Accès TCL : bus C20 arrêt Fort du Bruissin
www.culture.mairie-francheville69.fr
Au fort de Feyzin :
Présentation du fort par un guide : toutes
les heures de 10h à 16h, d’une durée de 30
minutes, inscriptions sur place

Fort de Feyzin.

Au fort de Bron :

Balade-découverte sur une boucle de 3 km
avec jeu de piste théâtralisé,
Randonnée de 12 km pour les marcheurs
plus aguerris,

Visites thématiques «la vie du soldat» ou
«le chemin de la poudre» : départ toutes les
heures de 10h à 16h, inscriptions sur place,

Festival «Fort en bal(l)ade» (théâtre,
musique, magie, cirque et ateliers).

balade-découverte sur une boucle de 1,7 km
avec jeu de piste théâtralisé,

Accès TCL : bus 60 arrêt La Bégude

Randonnée de 9,5 km pour les marcheurs
plus aguerris,

www.lefortdefeyzin.fr

Musée de l’association du Fort de Bron.
Accès TCL : bus C15 arrêt Fort de Bron ;
tramway T2 arrêt Les Alizés
www.fort-de-bron.fr
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La Métropole de Lyon a enfin son
sentier de grande randonnée !

© Fédération Française de randonnée

Après Paris et Bordeaux, Lyon rejoint ainsi
le groupe des grandes métropoles de
France disposant d’un sentier de Grande
Randonnée avec ce nouveau sentier mis
en place par la Fédération française de
randonnée.

Afin de profiter pleinement de l’expérience,
un topoguide totalement inédit intitulé «
Le Grand Lyon … à pied » est édité par la
Fédération française de randonnée. Outre
le GR®169, il comprend une vingtaine de
promenades à la journée ou à la demijournée réparties sur le pourtour de la
métropole et également accessibles en bus
ou en train.

« Nous sommes ravis
de proposer ce GR®169
aux passionnés de
randonnée du territoire
et au-delà. À travers ce
sentier d’itinérance de
plusieurs jours, les grandlyonnais et visiteurs
auront l’occasion de découvrir différents
éléments d’architecture construits dans la
seconde moitié du XIXème siècle. » explique
Jean-Claude Marie, Vice-Président de la
Fédération française de randonnée.
Accessible pour toutes et tous, ce sentier, qui
propose plusieurs solutions d’hébergements
de proximité, a l’avantage d’être desservi
par les transports en commun par le biais de
15 gares SNCF ou tram et une soixantaine
d’arrêts de bus. Il emprunte majoritairement
des itinéraires du Plan Métropolitain des
Itinéraires de Promenades et Randonnées.

En complément du topoguide une nouvelle
application mobile fédérale MaRando® sera
mise à disposition gratuitement pour toute
et tous. Elle permettra un affichage national
et valorisation de multiples circuits de
proximité de qualité et dignes d’intérêt.

CHIFFRES CLÉS DU GR®169

170 KM de parcours
33 communes traversées
12 forts militaires à découvrir
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Dans le cadre du Schéma de développement
du tourisme responsable voté en décembre
2021, la Métropole de Lyon mise notamment
sur le tourisme de proximité et souhaite
ainsi s’appuyer sur les 984 kms de sentiers
balisés en 2021 sur le territoire pour
développer la pratique de la randonnée.

Sentier Fort de Vancia.

Pour cela, la Métropole de Lyon mène
plusieurs actions pour développer et
pérenniser le Plan Départemental et
Métropolitain des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée et garantir sa lisibilité et
son accessibilité : entretien des chemins,
balisage/débalisage, création et valorisation
d’itinéraires, élaboration, édition et
modification de cartes, élargissement de
l’offre aux publics plus citadins et familiaux
en proposant des accès au réseau via les
transports en commun, etc.

« Les sentiers de
randonnées de la
Métropole sont une belle
occasion de découvrir ou
re-découvrir le territoire,
ses richesses et son
environnement de grande
qualité. Tout au long de ces
parcours, les randonneurs peuvent visiter
des villages et profiter d’espaces de nature
insoupçonnés, de vestiges patrimoniaux,
de zones agricoles et de milieux naturels
accueillant la faune et la flore locale »
explique Pierre Athanaze, vice-président
délégué à l’Environnement et à la protection
animale.
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L’objectif est double : favoriser l’allongement
des séjours des touristes qui pourront
découvrir l’ensemble du territoire et ainsi
équilibrer les flux de visiteurs et donner
envie aux habitantes et habitants de la
métropole de profiter toute l’année des
richesses de leur environnement.
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La Métropole de Lyon engagée
pour développer et valoriser
l’offre de randonnée sur son
territoire

GR®169.
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LA MÉTROPOLE DE LYON C’EST :

984 KM de randonnée
74 sentiers et 24 balades nature
à la découverte du territoire

40 % du territoire composé
d’espaces naturels ou agricoles

54 120 hectares
dont 20 000 hectares d’espaces naturels et agricoles
2 Millions d’arbres
2138 espèces d’oiseaux
1219 espèces végétales conservées
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