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Chessy-les-Mines 
 

Située dans la vallée d’Azergues à une altitude de 211 m à 342 m, Chessy-les-Mines 

compte plus de 2.000 habitants. Avec une superfi-

cie de 455 hectares, elle est localisée à 15 km au 

sud-ouest d’Anse et à une 20 de km de Lyon.  

Des vestiges attestent la présence d’habitat gaulois 

et d’une villa romaine. 

Le village s’est construit autour de nombreuses 

sources, la principale étant celle dite du Château. 

En 1270, Amédée de Roussillon, abbé de Savigny, 

accorde aux habitants des libertés et franchises 

énumérées dans une charte et fait édifier le donjon 

circulaire (château) ; le mur ouest des remparts et 

sa porte sont encore visibles. 

Au 15
e
 siècle, le roi Charles VII envoie Jacques 

Cœur à Chessy, où il s’associe avec la famille lyon-

naise Baronnat, qui possède une partie des Mines 

de cuivre. Deux vitraux de l’église de Chessy représentent le grand argentier et son 

épouse. Avec son arrestation et la confiscation de ses biens, l’exploitation des mines 

passe sous l’autorité du roi. 

D’abord blotti au pied du château, le bourg se développe ensuite le long de la route 

et de la voie ferrée reliant Givors à Paray-le-Monial. 

 L’activité minière s’intensifie au 19
e
 siècle. La découverte d’un filon  d’ hydrocarbo-

nate de cuivre ou azurite (Chessylite), vers 1812, assure, pendant un temps, la pros-

périté du village.  

(Mais, ce minéral fera connaître Chessy dans tous les musées du monde par sa ri-

chesse cristallographique. C’est un référent au niveau international.) 

 Une fonderie de cuivre sera installée sur les bords de l'Azergues. Vers 1840, les in-

dustriels Perret fabriquent de l’acide sulfurique à partir des pyrites de cuivre, puis 

également des acides chlorhydrique et nitrique à partir de 1848.  En 1871, la société 

Perret & fils vend ses mines à Saint-Gobain. L’exploitation de la mine cesse en 1877. 

Au 20
e
 siècle, Chessy axe ses activités sur les usines textiles : teinturerie (Mathelin) 

et  bonneterie (Badadan). 

Au 21
ème

 siècle, quelques domaines viticoles persistent, mais l’activité industrielle 

reste : avec MAT qui a pris la suite de l’activité de Mathelin, et HEKIPIA (chalets en 

bois) qui s’est installée sur une partie du domaine de l’usine Mathelin.  

De nombreux commerces et associations dynamisent le village. 

Un sentier des Mines a été finalisé autour du Site des mines avec une 10 de pan-

neaux explicatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monsieur le Maire Thierry PADILLA 
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Le Vignoble 
Le vignoble du Beaujolais s’étend sur une bande de 45 km de long environ sur 15 à 20 km de 

large de Macon au nord jusqu’à L’Arbresle (au bord de la RN 7) au sud pour la partie la plus méri-

dionale.Les appellations sont classées en trois groupes : les dix crus situés au nord (dans l’ordre 

du nord au sud : Saint Amour, Juliénas, Chénas, Moulin à Vent, Fleurie, Chirouble , Morgon, Ré-

gniè, Brouilly et Côte de Brouilly), les Beaujolais Villages, plutôt sur le centre de l’appellation, et 

les Beaujolais génériques. La majeure partie du vignoble est plantée avec le célèbre cépage Ga-

may noir à jus blanc, avec une part non négligeable de cépage Chardonnay pour les blancs. Les 

producteurs surfent également sur la mode du rosé et proposent, de manière plus marginale, du 

pétillant.Si de nombreux exploitants vinifient eux mêmes, les viticulteurs beaujolais ont su très 

tôt mutualiser leurs moyens en créant plusieurs coopératives viticoles sur tout le territoire de 

l’appellation. De nos jours suivant l’évolution des conditions économiques –le vignoble a connu 

ces dix dernières années une crise que nombreux producteurs ont eu du mal à traverser–, les 

structures coopératives se sont rapprochées et ont fusionné. La région proche de Chessy compte 

quatre établissements collectif  : les caves de Saint Véran et de St Laurent d’Oingt, (réunies sous 

le nom de « Les viticulteurs des Pierres Dorées » où nous devrions être reçu pour une dégusta-

tion), de Létra (sous le nom de « Oedoria ») et de Bully (sous le nom de « Agamy ») .Le vignoble 

du Beaujolais comporte une particularité encore vivace, la survivance du métayage que l’on 

considère représenter environ un quart de la surface vinifiée. Dans ce cas le propriétaire des 

terrains et de la vigne prend en charge une partie des intrants (produits phytosanitaires) et est 

souvent propriétaire des bâtiments abritant le vigneron et les chais. Une partie de la récolte lui 

revient. Le propriétaire et le métayer commercialisent chacun de leur côté leur part de la récol-

te.Le Beaujolais a connu de grandes crises, la moindre n’étant pas les dégâts provoqués par le 

phylloxéra à partir des années 1880, un puceron piqueur qui décima une grande partie du vigno-

ble français. Victor Puillat devint le bienfaiteur du Beaujolais en greffant les plants de vigne sur 

des porte-greffes américains immunisés contre le prédateur. La commune de Chiroubles, son 

village natal, lui dressera une statue. 

Maison Familiale Rurale Chessy-les-Mines 

Adresse : 68 Rue de la Gare, 69380 Chessy 

Téléphone : 04 78 43 93 94  

Mail : mfr.chessy@mfr.asso.fr  
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CHESSY-les-MINES 

Longitude: 4.621612 °E 

Latitude: 45.886598 °N 
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 Les circuits et consignes de sécurité 
Avertissement : Les circuits sont des propositions, l’ordre proposé est destiné à faciliter 
l’organisation de groupes informels mais n’a rien d’obligatoire. 

Le Club des Cent Cols ne met pas à disposition des membres des moniteurs diplômés, cha-
que participant doit donc se considérer en excursion personnelle même si nous vous recom-
mandons de vous regrouper en fonction de vos affinités, de votre allure ou de votre pratique 
contemplative ou sportive… afin de faire vivre une ambiance club. Rentrez suffisamment tôt 
pour favoriser la vie collective. 

L’activité présentant un certain nombre de risques, nous vous invitons à respecter les consi-
gnes suivantes : 

⇒ Tenez compte de votre condition physique ou des conditions météorologiques avant 
de vous engager dans un circuit. Sachez le raccourcir ou renoncer si nécessaire. 

⇒ Respectez le code de la route, les autres usagers, l’environnement et respectez les 
consignes de l’organisateur. 

⇒ A VTT : refermez les barrières après votre passage, respectez les interdictions et le 
sens proposé par le concepteur du circuit pour éviter les collisions. Un parcours VTT 
à contre-sens peut devenir beaucoup plus difficile. 

⇒ Ne partez jamais seul : en cas d’accident, outre les difficultés pour vous récupérer, 
et si vous êtes non-licencié, vous ne seriez pas couvert par le contrat d’assurance 
complémentaire souscrit par le club et ne couvrant que les activités collectives. 
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 PROGRAMME PRE  
 

Carte MICHELIN local N°327 pour  tous les parcours 

 

R1  MONTS DU LYONNAIS LONG   Dimanche 16 Août  

DEPART CHESSY-les-MINES :    

Col de Fontrijole , Col de la Croix du Ban , Ancien Col de la Croix du Ban, Col de la Luère, Col de 

Malval , Col de la Fausse R1 , Yzeron BPF ,Col du Colombier R1, Col des Brosses, Col de la Croix de 

Pars, Col de la Croix de Mazieux . 

10 cols dont trois en R1 . 118 km 2422 m de dénivelée 

R1a MONTS DU LYONNAIS COURT  Dimanche 16 Août  

DEPART CHESSY -les-MINES : 

Col de Fontrijole, Col de la Luère, Col de Malval, Col de la Fausse R1 , Yzeron BPF ,  Col du Colom-

bier R1, Col de la Croix de Pars, Col des Brosses, Col de la Croix du Ban , Ancien Col de la Croix du 

Ban R1 .  

9 cols dont trois en R1 . 101 km 2106 m de dénivellation . 

R2 AU PAYS DE LA MOUSSELINE : FORET DE BROU MONTS DE TARARE LONG  Jeudi 20 Août 

DEPART CHESSY -les-MINES :  

Col de la Croix de Thel , Col de la Croix de Chal, Col de la Croix de l’Orme, Col de la Croix des Four-

ches, Col du Pilon, Col des Sauvages BPF, Col du Pin Bouchain, Col de la Col de la Croix Casard, 

Col des Cassettes, Col de la Croix du Plat , Col de la Croix Paquet . 

11 cols 112 km 1800 m de dénivelée 

R2a AU PAYS DE LA MOUSSELINE : FORET DE BROU MONTS DE TARARE COURT  Jeudi 20 Août 

DEPART CHESSY -les-MINES : 

Col de la Croix de Thel, Col de la Croix de l’Orme, Col de la Croix  des Fourches,  Col du Pilon, Col 

des Sauvages, Col du Pin Bouchain, Col de la Croix Paquet, Col de la Croix du Plat, Col des Casset-

tes, Col de la Croix de Chal .   

8 cols  72 km 1128 m de dénivelée 

R3 BEAUJOLAIS CRETES ET VIGNOBLES SUD   Lundi 17  Août 

DEPART CHAMELET (15.km 5 , 17 mn ) parking  de la salle des fêtes ) route du col de la Croix de 

Thel  

Col de la Croix Papin, Col du Joncin, Col du Chêne, Oingt BPF, Col du Bansillon, Col de Vieille Mor-

te, Col de Saint Bonnet,  Col du Failly R1 ( facultatif) ,PASSAGE A PROXIMITE DE VAUX EN BEAU-

JOLAIS  (+ 12 km A/R) BPF, Col de Brouilly, Col de la Croix Marchampt, Col de la Croix Rozier, Col 

de Pierre Plate, Col de la Croix Montmain .  

12 cols dont 1 en R1 92 km  1808 m de dénivelée 

R4 BEAUJOLAIS CRETES ET VIGNOBLES NORD    Mardi 18 Août 

DEPART LAMURE - SUR - AZERGUES (29 mn  25 km) parking gare SNCF 

Col de la Casse Froide,  Beaujeu BPF, Col du Fût d’Avenas, Col  du Truges, Col de Durbize, Col des 

Labourons , Col des Labourons R1 , Col de Gerbet, Col de la Sibérie, Col de Boubon, Col de Font-

Martin , Col de la Serve, Col de Crie .  

En option à partir de Claveisolles le Col de la Croix des Brosses (- 11km). 

 13 cols dont 1 en R1 101.5 km  2050 m de dénivelée 
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E  VISIONNEL ROUTE 
R5 AU PAYS DE LA COUVERTURE PAYS DE COURS LA VILLE THIZY  Mercredi 19 Août 

DEPART GRANDRIS (25 mn  23km) parking centre village après l’église 

Col de la Cambuse, Seuil des Mollières (R1) , Col du Burdel , Col de Sabatin, Col du Pavillon, Col de 

la Croix Couverte, Col de la Bûche, Col des Aillets, Col des Ecorbans , Col de Favardy, Col de la 

Croix  Nicelle . 

11cols  (dont un R1) 96 km 1816 m de dénivelée  

R6 CHAROLLAIS MACONNAIS LONG   Vendredi 21 Août 

DEPART CHAUFFAILLES ( 57 mn   50 km) Parking du Château  , de la piscine 

Col de Dun, Col de la Croix d’Auterre, Pas de la Sue, Col des Enceints, Col de Pierreclos,  Col de la 

Grange du Bois, Col de Grand Vent, Col du Carcan, Col de la Croix de l’Orme, Col de la Cépée . 

 10 cols  122 km 2507 m de dénivelée  

R6 CHAROLLAIS MACONNAIS MOYEN  Vendredi 21 Août 

DEPART CHAUFFAILLES ( 57 mn   50 km) Parking du Château  , de la piscine 

Col de Dun, Col de la Croix d’Auterre, Pas de la Sue, Col des Enceints, Col du Carcan, Col de Grand 

Vent, Col de la Croix de l’Orme, Col de la Cépée . 

8 cols 109 km 2193 m de dénivelée 

R6  CHAROLLAIS MACONNAIS COURT  Vendredi 21 Août 

DEPART CHAUFFAILLES ( 57 mn   50 km) Parking du Château  , de la piscine 

Col de Dun, Col de la Croix d’Auterre, Pas de la Sue, Col des Enceints, Col du Carcan, Col de la 

Croix de l’Orme, Col de la Cépée .  

5 cols 73 km 1459 m de dénivelée 

R7 PARCOURS RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL: Tour du Mont Saint Rigaud   Samedi 22 Août 

DEPART CHENELETTES (54 mn  37 km)  

Col de la Croix d’Ajoux, Col de Patoux, Col des Oncins, Col de Crie, Col de Champ Juin, Col des 

Echarmeaux, (Rassemblement  international ). 

6 cols 35 km 719 m de dénivelée 

R8 : LES COLS DE LA METROPOLE (Libre) 

DEPART :COLLONGES -AU- MONT D OR 

Parking Quai Illaeusern (près du restaurant Bocuse) 

3 cols 43 km , 876 m de dénivelée 
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Parcours R1 Monts du Lyonnais long 
118 km  10 cols et 2422m de dénivelée 

Lieu Rte Dist Dist Tot Ref.catalogue Rq 

CHESSY LES MINES gauche C385 0 0     

Le Pont de Dorieux droite D596 5 5     

D596/D70 droite D70 0,1 5,1     

D70/D70E gauche D70 0,4 5,5     

D70/RN7 D70 3,2 8,7     

LENTILLY D70 0,7 9,4     

D70/D7 La Rivoire D70 1,6 11     

D70/CV  Mercruy CV droite 2,7 13,7   pylone haute tension  

COL DE FONTRIJOLE  demi tour 1,1 14,8  FR-69-0501a   

CV/D70 D70 droite 1,2 16     

POLLIONNAY D610 droite 4,1 20,1     

COL  de la CROIX du BAN  R1  gauche 3,1 23,2 FR-69-0602a   

ANCIEN COL de la CROIX du BAN  demi tour 0,3 23,5 FR-69-0605   

COL  de la CROIX du BAN D631 gauche 0,3 23,8     

D610/D24E2 D24E2  gauche 2,1 25,9     

CHEVINAY   2,8 28,7     

D24E2/D24 D24  gauche 1,2 29,9     

COL de la LUERE  D113 droite 3,5 33,4 FR-69-0714   

COL DE MALVAL  D113  2,5 35,9 FR-69-0732   

D113/CV CV gauche 0,8 36,7   Dir Les Jumeaux 

Les Jumeaux CV gauche 1 37,7   ch de Pierres folles 

CV/CV CV gauche 1,1 38,8   ch de la Milonnière 

COL DE LA FAUSSE demi tour 0,4 39,2  FR-69-0598b   

La Milonnière   0,8 40     

CV/D489 D489  droite 1,1 41,1     

YZERON BPF D25 gauche 6,7 47,8   Direction Thurins 

D25/CV CV gauche 0,6 48,4     

Parking randonneur  
sentier S1 gau-

che 
0,2 48,6   Antenne 

COL du COLOMBIER  demi tour 0,9 49,5 FR-69-0774   

CV/D25 droite   1,8 51,3     

D25/CV  CV gauche 0,1 51,4   chemin du planil 

CV/D112 D112 gauche 0,6 52     

Croix Perrière CV droite 4 56     

Plat Paris  D489  droite 3,9 59,9     

COL  des BROSSES    2,7 62,6 FR-69-0867   

D489/D25 D 25 gauche 3,4 66     

COL de la CROIX de PARS   1,2 67,2  FR-69-0811   
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Parcours R1 Monts du Lyonnais long 
120 km  10 cols et 2422m de dénivelée 

Col de la  Croix de Mazieux 

Col de Pars 

Col des Brosses 

Col du Colombier 

Col de la Fausse 

Col de Malval 

Col de la Luère 

A
ncien col de la C

roix du B
an 

Col de la Croix du Ban 

Col de Fontrijole 

Départ / Arrivée 
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Parcours R1 Monts du Lyonnais long 
(suite) 

Parcours R1a Monts du Lyonnais  court 
101 km  9 cols et 2106 m de dénivelée 

D25/CV CV droite 1,6 68,8   Dir Courzieu 

COURZIEU  D50 gauche 4,2 73     

D50/D50E D50E droite 0,7 73,7     

D50E/D389   D389 droite 2 75,7     

La Brevenne  D24 gauche 1,1 76,8     

BESSENAY D24 droite 2,8 79,6     

MONTROTTIER   8,9 88,5     

D24/D7 D7  droite 1,9 90,4     

COL  de la CROIX  de MAZIEUX  D142  droite 1,3 91,7 FR-69-0686   

D142/D24E D24E  gauche 1,6 93,3     

SAINT JULIEN sur BIBOST D33  gauche 4,3 97,6     

MULLIN D33/D7 D33 6,9 104,5     

SAINT ROMAIN  de POPEY D67 droite 1,5 106     

D67/RN7 D67 tout droit 3 109   Danger 

SARCEY D118 droite 1 110     

D118/D19 D19 gauche 4,9 114,9   Direction Glay 

D19/CV   CV droite 1,3 116,2     

CHESSY LES MINES   1,8 118     

Lieu Rte Dist Dist Tot Ref.catalogue Rq 

Lieu Rte Dist Dist Tot Ref.catalogue Rq 

CHESSY LES MINES gauche C385         

Le Pont de Dorieux droite D596 5 5     

D596/D70 droite D70 0.1 5.1     

D70/D70E gauche D70 0.4 5.5     

D70/RN7 D70 3.2 8.7     

LENTILLY           

D70/D7 La Rivoire D70 2.3 11     

D70/CV  Mercruy CV droite 2.7 13.7   pylône haute tension  

COL DE FONTRIJOLE  demi tour 1.1 14.8 FR-69-0501a   

CV/D70 D70 droite 1.1 16     

POLLIONNAY D70 4.1 20.1     

D70/D24 D24 droite 3.3 23.4     

COL DE LA LUERE  D113 gauche 4.4 27.8 FR-69-0714   

COL DE MALVAL  D113  2.7 30.5 FR-69-0732   

D113/CV CV gauche 0.9 31.4   Dir les Jumeaux 

Les Jumeaux CV gauche 0.9 32.3   Ch de Pierres Folles 



 

Séjour d’été 2020 Chessy les Mines  Page 13/ 68 

Parcours R1a Monts du Lyonnais  court 
101 km  9 cols et 2106 m de dénivelée 

Col de la Croix du Ban 

Ancien Col de la Croix du Ban 

Col de Fontrijole 

Col de la Luère 

Col de Malval 

Col de la Fausse 

Col des Brosses 

Col de Pars 

Col du Colombier 

Départ / Arrivée 
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Parcours R1a Monts du Lyonnais  court 
(Suite) 

Lieu Rte Dist Dist Tot Ref.catalogue Rq 

COL DE LA FAUSSE  Demi tour 1.5 33.8 FR-69-0598b   

La Milonière CV 0.9 34.7     

CV/D489 D489 droite 0.9 35.6     

YZERON 
D489/D25 

gauche 
6.8 42.4   direction Thurins 

D25/CV CV gauche  0.7 43.1   carr sur ralentisseur 

CV/R1 R1 gauche 0.2 43.3     

COL DU COLOMBIER  demi tour 1.3 44.6 FR-69-0774   

CV/D25 D25 droite 1.4 46     

D25/CV CV gauche 0.1 46.1     

CV/D112  (cimetière) D112 gauche 0.4 46.5     

Croix Pérrière  CV droite 4 50.5     

Plat Paris D489 droite 4 54.5     

COL DES BROSSES   2.7 57.2  FR-69-0867   

D489/D25 D25 gauche 3.3 60.5     

COL DE LA CROIX DE PARS   1.3 61.8  FR-69-0811   

D25/CV CV  droite 1.7 63.5     

COURZIEU D50 gauche 4 67.5     

D50/D50E D50E droite 0.9 68.4     

D50E/D389 D389 droite   70.4     

La Brevenne D24 droite         

Crécy D24/D24E2 D24E2 gauche 4.9 75.3     

CHEVINAY   1.2 76.5     

D24E2/D610 D610 droite 2.8 79.3     

COL DE LA CROIX DU BAN  R1 droite 2.5 81.8 FR-69-0602a   

ANCIEN COL DE LA CROIX DU 

BAN demi tour 0.4 82.1  FR-69-0605   

COL DE LA CROIX DU BAN D610 droite 0.4 82.4     

POLLIONNAY D70 gauche 2.9 85.3     

La Rivoire           

D70/RN7   9.4 94.7     

Le Pont de Dorieux D385 gauche 3.8 98.5     

CHESSY LES MINES   5 103.5     
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Vue depuis le Col du Colombier ©P.CHAZOTTIER 

Yzeron Lac du Ronzey © P.CHAZOTTIER 
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Parcours R2 Monts de Tarare long 
112 km  11 cols et 1800 m de dénivelée 

Lieu Rte Dist Dist Ref. Catalogue  Rq 

CHESSY - LES - MINES à droite D385 0 0   au feu  

Les Ponts -Tarrets   4.3 4.3   direction Lamure 

TERNAND  D31 gauche 5.7 10     

D31/D31E D31E droite 0.4 10.4     

Croix de Brou   5.1 15.5     

COL DE LA CROIX DE THEL D82 4.1 19.6 FR-69-0651   

D82/CV CV droite 1.6 21.2     

COL DE LA CROIX DE CHAL demi tour 2 23.2 FR-69-0791   

CV/D82 D82  gauche 2 25.2    mauvaise visibilité 

COL DE LA CROIX DE THEL D82  gauche 1.7 26.9     

D82/CV CV gauche 0.3 27.2   Stèle 

COL DE LA CROIX DE L'ORME D54 droite 6.8 34 FR-69-0730   

D34/D98 D98 gauche 1.5 35.5     

COL DE LA CROIX DES FOURCHES D98  1.9 37.4 FR-69-0776   

D98/D313 D313 droite 3.3 40.7     

COL DU PILON demi tour 1.9 42.6 FR-69-0727   

D313/D56 D56 gauche 0.5 43.1     

D56/D608 D608 droite 7.6 50.7     

Le Charpenay D8 droite 5.3 56     

COL DES SAUVAGES  D121 gauche 0.9 56.9 FR-69-0723  BPF 

LES SAUVAGES   -56.9       

D121/RN7 RN7 droite 61.1 61.1     

COL DU PIN BOUCHAIN RN7  0.3 61.4 FR-42-0759   

RN7/D64 D64 gauche 1.4 62.8     

D64/D49 D49 gauche 4.2 67     

VIOLAY D1 gauche 7.8 74.8     

COL DE LA CROIX CASARD D1 0.7 75.5 FR-42-0865   

D14/RN7 RN7 droite 8.2 83.7   rond point 

TARARE  centre D8  gauche 2.8 86.5   direction Amplepuis 

Tarare cimetière D107 droite 88.5 88.5   rd pt route de Thizy) 

D107/D56 D56 gauche       route de Valsonne 

COL DES CASSETTES CV droite 92.4 92.4  FR-69-0623   

COL DE LA CROIX DU PLAT   0.5 92.9 FR-69-0635   

CV/CV CV droite 0.8 93.7    

COL DE LA CROIX PAQUET D56E gauche 0.8 94.5 FR-69-0598a   
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D56E/D107 D107 gauche 2 96.5     

D107/D313 D313 droite 0.2 96.7     

Les Ponts Tarrets D385 droite 11.3 108     

CHESSY - LES - MINES   4.7 112.7     

Lieu Rte Dist Dist Ref. Catalogue  Rq 

Départ / Arrivée 
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Parcours R2a Monts de Tarare court 
72 km  8 cols et 1128 m de dénivelée 

Lieu Rte Dist Dist Tot Ref.catalogue Rq 

CHESSY les MINES 
au feu à droite 

D385 
0 0     

Les Ponts Tarrets   4,3 4,3   direction Lamure 

TERNAND  D31 gauche 5,7 10     

D31/D31E D31E droite 0,4 10,4     

Croix de Brou   5,1 15,5     

COL DE LA CROIX DE THEL D82 4,1 19,6 FR-69-0651   

D82/CV CV droite 1,6 21,2     

COL DE LA CROIX DE CHAL demi tour 2 23,2 FR-69-0791   

CV/D82 D82  gauche 2 25,2   
attention mauvaise visibi-

lité 

COL DE LA CROIX DE THEL D82  gauche 1,7 26,9     

D82/CV CV gauche 0,3 27,2   Stèle 

COL DE LA CROIX DE L'ORME D54 droite 6,8 34 FR-69-0730   

D34/D98 D98 gauche 1,5 35,5     

COL DE LA CROIX DES FOURCHES D98  1,9 37,4 FR-69-0776   

D98/D313 D313 droite 3,3 40,7     

COL DU PILON demi tour 1,9 42,6 FR-69-0727   

D313/D56 D56  0,5 43,1     

COL DES CASSETTES CV droite 49,3 92,4 FR-69-0623   

COL DE LA CROIX DU PLAT   0,5 92,9 FR-69-0635   

CV/CV CV droite 0,8 93,7     

COL DE LA CROIX PAQUET D56E gauche 0,8 94,5 FR-69-0598a   

D56E/D107 D107 gauche 39,2 55,3     

D107/D313 D313 droite 0,2 55,5     

Les Ponts Tarrets D385 droite 11,2 66,7     

CHESSY les MINES   5,3 72     
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Parcours R3 Beaujolais Crêtes et Vignobles sud 
92 km 12 cols et 1808 m de dénivelée 

Lieu Rte Dist Dist Tot Réf Catalogue Rq 

CHAMELET D385  droite 0 0     

D385/D157 D157 gauche 0.3 0.3     

COL de la CROIX PAPIN  D116  droite 4.3 4.6 FR-69-0636   

COL DU JONCIN     1.9 6.5 FR-69-0699   

COL DU CHENE    2.2 8.7 FR-69-0704   

Le Saule d'Oingt D120 2.3 11     

OINGT  BPF D96 gauche -11       

D96/CV CV gauche 0     Direction Saint clair 

COL  du BANSILLON     17.3 17.3 FR-69-0575   

CV/CV CV gauche 0.7 18   Ch de saint Abram 

Saint - Clair D116 droite 2.3 20.3     

Saint - Roch D19  gauche 1.3 21.6     

La Maladière D19  gauche 1 22.6     

COGNY D19  gauche 4 26.6     

D19/D504/D19 D19  droite 1.9 28.5     

D19/D44 D44 gauche 2.1 30.6     

MONTMELAS - SAINT- SORLIN D44 2.8 33.4     

D44/D634 D44  gauche 0.8 34.2     

COL DE VIEILLE MORTE  D20 droite 3.1 37.3 FR-69-0604   

COL DE SAINT BONNET   D20  gauche 1.4 38.7 FR-69-0648   

D20/R1 R1 gauche 1.4 40.1   AR col du Failly  

D20/CV  (la croix du ban) D20 2.6 42.7     

D20/D35/D19 D19  gauche 2.3 45  BPF BPF Vaux en Beau-

SALLES ARBUISSONNAS D19 0.4 45.4   possible + 8 km 

D19/D49 D19 2.1 47.5     

ST- ETIENNE- DES -OULLIERES D43  gauche 1.5 49     

ODENAS D43  gauche 2.4 51.4   Direction Brouilly 

COL DE BROUILLY  CV  gauche 2.6 54 FR-69-0335 Ch des Belloquets 

CV/CV CV droite 1.7 55.7     

CV/CV CV gauche 0.2 55.9     

CV/CV  tout droit 0.2 56.1   Ch des 4 chemins 

Saint- Nizier D9 gauche 1.3 57.4     

QUINCIE- EN - BEAUJOLAIS D9 0.6 58     

MARCHAMPT D9 4 62     
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Le Cruizon D504  droite -81       

Le Parasoir   0       

CHAMBOST- ALLIERES D385gauche 86 86     

CHAMELET   6 92     

      

col du Failly  AR 2   FR-69-0645   

Lieu Rte Dist Dist Tot Réf Catalogue Rq 

COL de la CROIX MARCHAMPT  D622  gauche 6.4 68.4 FR-69-0687   

COL de la CROIX ROZIER   D88  gauche 2.3 70.7 FR-69-0721   

COL  de PIERRE PLATE   D88E droite 1.8 72.5 FR-69-0593   

COL de la CROIX MONTMAIN  D44 gauche 2.7 75.2 FR-69-0737   

D44 D49 D49 droite 5.8 81     

Départ / Arrivée 

Col de Pierre Plate 

Col de Brouilly 

Col du Failly 

Col de St Bonnet Col de Vieille Morte 

Col  du Chêne 

Col  du Joncin 

Col de la Croix Montmain 

Col de la Croix Rosier 

Col de la Croix Marchampt 
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Col de Bansillon 
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Parcours R4 Beaujolais Crêtes et Vignobles Nord 
101.5 km 12 cols ( et 1 en option) et 2050 m de dénivelée 

Lieu Rte Dist Dist Tot Ref. Catalogue  Rq 

LAMURE - sur - AZERGUES D385 droite 0 0     

Le Gravier D9 droite 1.6 1.6     

D9/D23 D23 gauche 2.1 3.7     

CLAVEISOLLES D129 droite 1.6 5.3    

COL DE LA CASSE FROIDE    4.3 9.6 FR-69-0739    

SAINT- DIDIER- sur -BEAUJEU   5.6 15.2     

Les Dépôts D337 droite 2.1 17.3     

BEAUJEU (centre ville) D136 gauche 2.3 19.6     

COL DU FUT D'AVENAS  D18 droite 8.8 28.4 FR-69-0740   

COL DU TRUGES  D26 gauche 4.7 33.1 FR-69-0445   

COL DE DURBIZE    2.2 35.3 FR-69-0541   

D26/D32  D32 droite 3.2 38.5     

COL DES LABOURONS  CV droite 1.4 39.9 FR-69-0431   

COL DES LABOURONS  demi tour 1.1 41 FR-69-0473 800 m en R1 environ 

COL DES LABOURONS D32 droite 1.2 42.2     

FLEURIE D68 gauche 2.4 44.6     

CHENAS D68 3.6 48.2     

Les Deschamps D 68 1 49.2     

D68/D26/D17 D26 dr 2.7 51.9     

JULIENAS D137 1.7 53.6     

COL DE GERBET   D68 gauche 4.8 58.4 FR-69-0613   

D68/D644 droite   0.5 58.9     

COL DE LA SIBERIE  D17 droite 1.6 60.5 FR-69-0615   

COL DE BOUBON   D626 gauche 2.1 62.6 FR-69-0638   

D626/D32  D32 gauche 1.3 63.9     

COL DE FONTMARTIN  demi tour 1.9 65.8 FR-69-0680b   

D32/D626 D32 gauche 0.4 66.2     

OUROUX D32 3.4 69.6     

COL DE LA SERVE D32 droite 5.3 74.9 FR-69-0643   

COL DE CRIE D23 2.4 77.3 FR-69-0622   

CHENELETTE D23 7.5 84.8     

CLAVEISOLLES D23 7.8 92.6     

COL de la CROIX des BROSSES    FR-69-0644  

D23/D9 D9 gauche 1.6 94.2     

LAMURE - sur - AZERGUES   1.8 97.7     

LAFONT  CV droite 4.4 91.2   
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Départ / Arrivée 

Col des Labourons 

Col des Labourons 

Col de Durbize 

Col du Fut d’Avenas 

Col  du Truges 

Col de la Casse Froide 

Col de la Croix des Brosses 

Col de Crie 

Col de Serve 

Col de Fontmartin 

Col de Boubon 

Col de la Sibérie 

Col des Gerbet 
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Parcours R5 Au pays de la couverture 
96 km 11 cols et 1816 m de dénivelée 

Lieu Rte Dist Dist Tot Ref. Catalogue  Rq 

GRANDRIS D54  droite 0 0    (parking des platanes) 

D54/D617 D617 gauche 0.15 0.15     

Croix de Villard gauche 5.35 5.5     

CV/D504 D504 droite 0.8 6.3     

COL DE LA CAMBUSE  R1 gauche 0.9 7.2 FR-69-0707 R1 à 200 m gauche 

SEUIL DES MOLLIERES demi tour 2 9.2  FR-69-0750  R1 

COL DE LA CAMBUSE D94 gauche 2 11.2     

MEAUX- LA - MONTAGNE   2.1 13.3     

D94/D94E D94 gauche 2.5 15.8     

Magny D10 gauche 0.2 16     

D10/D94 D94 droite 0.6 16.6     

COL DU BURDEL    3 19.6 FR-69-0680a   

D94/D56 D94 gauche 2.4 22     

MARNAND   3.8 25.8     

Croix des Ardilliers CV gauche 1.2 27   chemin de la livrée 

   droite       rue pierre michel  

   gauche       av. Simone Albert  

   gauche       rue Gambetta D504  

COL DE SABATIN D504 retour 2.2 29.2  FR-69-0530   

THIZY   2.1 31.3     

D504/D604 D604 droite 0.8 32.1     

MARDORE D652 droite 5.7 37.8     

D652/D64 D64 droite 5.7 43.5     

COL DU PAVILLON  demi tour  0.6 44.1 FR-69-0755   

COURS LA VILLE  D64 3.6 47.7     

           Georges Clémenceau  

          droite rue du Nord 

          droite rue de l'Egalité 

          droite rue de Charlieu 

COL DE LA CROIX COUVERTE  D31 droite 2.5 50.2  FR-42-0614   

LE CERGNE   52 52     

COL DE LA BUCHE D31 droite 56.5 56.5  FR-69-0683   

BELMONT- DE - LA - LOIRE D4 droite 62.5 62.5     

D4/D50  (les quatre vents) D4  64.5 64.5     

COL DES AILLETS  D10 droite 22.8 73 FR-69-0715   
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Lieu Rte Dist Dist Tot Ref. Catalogue  Rq 

COL DES ECORBANS   23.3 75.3  FR-42-0825   

D10/D647 D647 gauche 19.3 75.8   à gauche dans épingle 

D647/D54 D54 gauche 14.5 77     

COL DE FAVARDY   16.7 81.2  FR-69-0856   

COL DE LA CROIX NICELLE  D9 gauche 10.5 83.5 FR-69-0782 (à droite à 50 m au car) 

SAINT - NIZIER - D'AZERGUES   11.7 87     

D9/D54 D54 droite 11.7 87.5     

GRANDRIS   19.7 96.7     

Départ / Arrivée 
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Col de la Croix Croix de Nicelle 

Col des Ecorbans 

Col de Favardy 

Col du Burdet 

Col de Sabatin 

Col du Pavillon 

Col de la Bûche 

Col des Aillets 

Seuil des Mollères 

Col de la Cambuse 
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Parcours R6 Chauffailles Mâconnais court 
73 km 5 cols et 1459 m de dénivelée 

Lieu Rte Dist Dist Tot Ref. Catalogue  Rq 

CHAUFFAILLES  (Château) Av. du château 0 0     

  D985 gauche  0.3 0.3    (feux) 

D385/D316 D316 droite 0.7 1     

MUSSY S/S DUN D316 droite 4 5     

COL DE DUN    3.8 8.8 FR-71-0696   

SAINT - RACHO CV droite 2.1 10.9     

CV/CV CV gauche 0.2 11.1     

CV/D987 D987 droite 1.4 12.5     

D987/D43 D987 gauche 1.5 14     

AIGUEPERSE D987 3.4 17.4     

COL DE LA CROIX D'AUTERRE  D987 3.1 20.5 FR-71-0556   

MATOUR D987 3.8 24.3     

TRAMBLY CV gauche 4.5 28.8   Vers  En plaine 

PAS DE LA SUE  demi tour 2.5 31.3 FR-71-0415   

TRAMBLY D987 gauche 2.1 33.4     

D987/D95 D95 droite 1.8 35.2     

ST- LEGER - S/S -LA- BUSSIERE D95  2 37.2     

D95/D22/CV CV droite 3.4 40.6     

COL DE LA CROIX DE L'ORME  D22E 3 43.6 FR-69-0491   

TRADES   1.3 44.9     

D22E/D22 D22 gauche 1.3 46.2     

SAINT - CHRISTOPHE D52 droite 3 49.2     

Le Plat D43 6.5 55.7     

SAINT - IGNY - DE - VERS D43 3.5 59.2     

Les Barres D66  gauche 5.1 64.3     

D66/D10 D66 en face -1.6 62.7     

COL DE LA CEPEE  D16 1.8 64.5   FR-69-0545   

CHAUFFAILLES  (Château)   8.9 73.4     
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Départ / Arrivée 

Col de la Croix d’Auterre 

Col de Dun 

Col de la Cépée 

Le Pas de la Sue 

Col de la Croix de l’Orme 
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Parcours R6 Chauffailles Mâconnais moyen 
109 km 8 cols et 2193 m de dénivelée 

Lieu Rte Dist Dist Tot Ref. Catalogue  Rq 

CHAUFFAILLES   Av. du château 0 0   (Château) 

  D985 gauche  0.3 0.3   (feux) 

D385/D316 D316 droite 0.7 1     

MUSSY-  S/S- DUN D316 droite 4 5     

COL DE DUN    3.8 8.8 FR-71-0696   

SAINT RACHO CV droite 2.1 10.9     

CV/CV CV gauche 0.2 11.1     

CV/D987 D987 droite 1.4 12.5     

D987/D43 D987 dgauche 1.5 14     

AIGUEPERSE D987 3.4 17.4     

COL DE LA CROIX D'AUTERRE  D987 3.1 20.5 FR-71-0556   

MATOUR D987 3.8 24.3     

TRAMBLY CV gauche 4.5 28.8   Vers En plaine 

PAS DE LA SUE demi tour 2.5 31.3  FR-71-0415   

TRAMBLY D987 gauche 2.1 33.4     

D987/D95 D987 gauche 1.8 35.2     

La Garde (BRANDON) D987 5.1 40.3     

SAINTE- CECILE D17 4.2 44.5     

D17/D22 D22 droite 1.9 46.4     

BOURGVILAIN D212 gauche 2.5 48.9     

COL DES ENCEINTS    3.8 52.7 FR-71-0529   

D212/D45 D45 droite 3.3 56     

COL DE GRAND VENT  D45 7 63  FR-71-0615   

D45/D213 D213 gauche 3.2 66.2     

COL DU CARCAN     demi tour 2.9 69.1 FR-69-0646   

D213/D45 D45 gauche 3.1 72.2     

TRAMAYES D22 gauche 1.3 73.5     

D22/D95/CV CV en face 2.8 76.3     

COL DE LA CROIX DE L'ORME  D22E 2.9 79.2 FR-69-0491   

TRADES   1.7 80.9     

D22E/D22 D22 gauche 0.9 81.8     

SAINT- CHRISTOPHE D52 droite 2.9 84.7     

Le Plat D43 6.6 91.3     
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Lieu Rte Dist Dist Tot Ref. Catalogue  Rq 

SAINT- IGNY - DE - VERS D43 5.5 96.8     

Les Barres D66  gauche 1.4 98.2     

D66/D10 D66 en face 1.8 100     

COL DE LA CEPEE   D16 3 103  FR-69-0545   

CHAUFFAILLES     6 109   (Château) 

Départ / Arrivée 

Col de la Croix d’Auterre 

Col de Dun 

Col de la Cépée 

Le Pas de la Sue 

Col de la Croix de l’Orme 

Col du Carcan 

Col du Grand Vent 

Col des Enceints 
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Parcours R6 Chauffailles Mâconnais long 
122 km 10 cols et 2507 m de dénivelée 

Lieu Rte Dist Dist Tot Ref. Catalogue  Rq 

CHAUFFAILLES   Av. du château 0 0   (Château) 

  D985 gauche  0.3 0.3   (feux) 

D385/D316 D316 droite 0.7 1     

MUSSY- S/S - DUN D316 droite 4 5     

COL DE DUN    3.8 8.8 FR-71-0696   

SAINT- RACHO CV droite 2.1 10.9     

CV/CV CV gauche 0.2 11.1     

CV/D987 D987 droite 1.4 12.5     

D987/D43 D987 dgauche 1.5 14     

AIGUEPERSE D987 3.4 17.4     

COL DE LA CROIX D'AUTERRE  D987 3.1 20.5 FR-71-0556   

MATOUR D987 3.8 24.3     

TRAMBLY CV gauche 4.5 28.8   Vers En plaine 

PAS DE LA SUE  demi tour 2.5 31.3 FR-71-0415   

TRAMBLY D987 gauche 2.1 33.4     

D987/D95 D987 gauche 1.8 35.2     

La Garde (BRANDON) D987 5.1 40.3     

SAINTE- CECILE D17 4.2 44.5     

D17/D22 D22 droite 1.9 46.4     

BOURGVILAIN D212 gauche 2.5 48.9     

COL DES ENCEINTS    3.8 52.7 FR-71-0529   

PIERRECLOS D45 4.3 57     

D45/D177 D177 droite 0.2 57.2     

COL DE PIERRECLOS     3.3 60.5 FR-71-0383   

D177/CV CV droite 0.3 60.8     

CV/D54 D54 droite 3.4 64.2     

D54/D31 D31 droite 1 65.2     

COL DE LA GRANGE DU BOIS    1.3 66.5 FR-69-0590   

D23/D185 D185 gauche 3.5 70     

D185/D31  D31 droite 0.5 70.5     

COL DE GRAND VENT  D45 6 76.5  FR-71-0615   

D45/D213 D213 gauche 3.3 79.8     

COL DU CARCAN    demi tour 2.9 82.7  FR-69-0646   

D213/D45 D45 gauche 3 85.7     
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Lieu Rte Dist Dist Tot Ref. Catalogue  Rq 

TRAMAYES D22 gauche 1.4 87.1     

D22/D95/CV CV en face 2.9 90     

COL DE LA CROIX DE L'ORME  D22E 3 93 FR-69-0491   

TRADES   1.3 94.3     

D22E/D22 D22 gauche 1.2 95.5     

SAINT- CHRISTOPHE D52 droite 3 98.5     

Le Plat D43 6.5 105     

SAINT- IGNY- DE -VERS D43 3.6 108.6     

Les Barres D66  gauche 2 110.6     

D66/D10 D66 en face 1.4 112     

COL DE LA CEPEE    D16 1.8 113.8 FR-69-0545   

CHAUFFAILLES     8.8 122.6   (Château) 

Départ / Arrivée 

Col de la Croix d’Auterre 

Col de Dun 

Col de la Cépée 

Le Pas de la Sue 
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Parcours R7 Le Tour du Mont Saint Rigaud (Rassemblement) 
35 km 6 cols et 719 m de dénivelée 

Col des Echarmeaux © P.CHAZOTTIER 

Lieu Rte Dist Dist Tot Ref.catalogue Rq 

CHENELETTE D23         

Centre village D23/D337/D622 D622  en face 0,3 0,3     

COL DE LA CROIX D 'AJOUX   CV droite 3 3,3 FR-69-0855   

COL DE PATOUX  CV  droite 1,9 5,2 FR-69-0915   

CV/CV CV gauche 0,4 5,6     

COL DES ONCINS     3,3 8,9 FR-69-0702   

COL DE CRIE    D43 gauche 2 10,9 FR-69-0622   

MONSOLS D43 2,3 13,2     

COL DE CHAMP JUIN  D43 4,5 17,7   FR-69-0731   

D43/D52 D52 gauche 0,8 18,5     

PROPIERES D10 gauche 8,7 27,2     

COL DES ECHARMEAUX  D337 droite 3 30,2 FR-69-0712   

CHENELETTE   4,9 35,1     
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Parcours R7 Rassemblement international 
35  km 6 cols et 719 m de dénivelée 

Col des Echarmeaux 

Col de Champ Juin 

Col de la Crie 

Col des Oncins Col de  Patoux 

Col de la Croix d’Ajoux 

Départ / Arrivée 
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Parcours R8  Les cols de la Métropole 
43 km 3 cols et 876 m de dénivelée 

Lieu Rte Dist Dist Tot Ref. Catalogue  Rq 

COLLONGES - AU - MONTD'OR   0 0   Parking  Paul Bocuse 

Rue de la Plage           

Quai Illhaeusern droite         

Rue du pont-de-Collonges droite 0.16 0.16     

Rue Saint -Martin droite 0.29 0.45     

Rue des Gélives gauche  0.07 0.52     

Rue de Trêves -Pâques en face 0.33 0.85     

Rue de la République droite 0.3 1.15     

Rue Ampère gauche  0.05 1.2     

Rue Jean-Baptiste-Perret droite 0.6 1.8     

Centre hospitalier feu -1.8       

SAINT- CYR- AU - MONT D'OR   0       

Route de Collonges gauche  2.2 2.2     

Route de Saint -Romain droite 0.15 2.35     

Route de Collonges tout droit 0.85 3.2     

Rue J et C Reynier droite 0.4 3.6     

Rue Claude Fouilloux droite 0.1 3.7     

route du Mont Cindre   -3.7       

Mont Cindre gauche  6 6     

Sanctuaire de l'Hermitage gauche  0.3 6.3     

Mont Cindre gauche  0.2 6.5     

Route des Crêtes droite 3 9.5     

Carrefour  droite 0 9.5     

SAINT- DIDIER - AU - MONT D'OR   -9.5       

Mont Thou demi tour 10.3 10.3     

Carrefour  droite 0.8 11.1     

Route du Mont Thou D92 droite 0.7 11.8     

COL DE LA CROIX DE PRESLES  demi tour 0.2 12  FR-69-0527   

CAR D92/ Rte du Mont Verdun   0.2 12.2     

Route du Mont Verdun           

COL DU VERDUN      13.9 13.9 FR-69-602b   

LIMONEST gauche  2.7 16.6     
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Lieu Rte Dist Dist Tot Ref. Catalogue  Rq 

Route de la Châtaignière gauche  0 16.6     

SAINT DIDIER AU MONT D'OR           

Avenue Jean Jaurès droite 18.7 18.7     

Eglise Place Abbé Boursier en face 2 20.7     

Avenue Pasteur droite 0.1 20.8     

Rue du Commandant Israël tout droit 0.3 21.1     

Chemin des Combes gauche  0.5 21.6     

Chemin de la Chevrotière droite 0.6 22.2     

Avenue Pasteur  D73E droite 1.6 23.8     

Rue de Saint -Cyr 

au feu en 

face 0.5 24.3     

LYON            

Rue Pierre Braizet droite  0.6 24.9     

Rue Antonin Laborde droite  0.4 25.3     

Quai du Commerce tout droit 0.7 26     

Quai Jayr tout droit 0.6 26.6     

Quai Arloing tout droit 0.6 27.2     

Quai Chauveau droite  0.4 27.6     

Montée de l'Observance droite  1.6 29.2     

Cimetière de Loyasse           

Rue du Bas-de- Loyasse gauche 0.7 29.9     

Rue Pierre Audry gauche 30.2 30.2     

Avenue Barthélemy Buyer           

COL DE TRION    0.2 30.4 FR-69-0266 au feu à gauche 

Rue de Trion   30.6 30.6   au feu à gauche 

Rue Jean prévost droite  0.7 31.1     

Rue du Cardinal Gerlier           

Rue Roger Radisson           

Place de Fourvière demi tour   31.9   

 esplanade panora-

ma  

BASILIQUE DE FOURVIERE           

Rue Roger Radisson gauche 0.4 32.3     

Rue Cléberg gauche 32.6 32.6     

Rue de l'Antiquaille gauche 0.6 32.9     
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THEATRE ROMAIN           

Rue des Farges tout droit 0.2 33.1     

Montée du Chemin Neuf   33.6 33.6   au feu à droite 

Rue Tramassac gauche 0.8 33.9     

Rue Mourguet gauche 0.4 34     

CATHEDRALE SAINT-JEAN            

Place Saint-Jean   0.1 34.1   demi tour en face 

Avenue du Doyenné gauche         

Avenue Adolphe Max gauche 0.2 34.3     

Quai Romain Rolland   34.8 34.8     

Quai de Bondy   0.7 35     

Quai Pierre Scize   1.5 36.3     

Quai Chauveau   1.5 36.5     

Quai Arloing   0.9 37.2     

Quai Jayr   1.4 37.9     

Quai du Commerce   1.4 38.6     

Quai Paul Sédaillan   2.6 40.5     

Saint Rambert l'ile Barbe tout droit         

COLLONGES -AU - MONT D'OR           

Quai Raoul Carrié   0.8 41.3     

Quai de la Jonchère   42.9 42.9     

ABBAYE DE COLLONGES (Paul 

Bocuse )           

Pont de Collonges tout droit         

Parking rue de la plage   0.2 43.1     

Lieu Rte Dist Dist Tot Ref. Catalogue  Rq 

Parcours R8  Les cols de la Métropole 
Suite 
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Col de la Croix de Presles 
Col de Verdun 

Départ / Arrivée 

Col de Trion 



 

Séjour d’été 2020 Chessy les Mines  Page 38/ 68 

PROGRAMME PRE   
V1 MONTS DU LYONNAIS V1  (Carte IGN 2931 ET) Dimanche 16 Août 2020 

DEPART POLLIONNAY  18 km 21 mn Parking salle Lionel Daudet (route de la Croix du 

Ban , poste lavage Vtt) 

Col de la Fausse, Col du Colombier, Yzeron BPF   Col des Brosses, Col de la Croix de 

Pars , Col de Malval, Col de la Luère , Ancien col de la Croix du Ban, Col de la Croix du 

Ban, Col de Fontrijole.   

9 cols 43  Km  1273 m de dénivelée . 

V2 FORET DE BROU MONTS DE TARARE LONG (Carte IGN TOP 25 N° 2930 ET) 

DEPART TERNAND  12 km 13 mn  Parking salle des fêtes ( 1
ère

 à gauche dans le village 

et de suite à droite) Jeudi 20 Août 2020 

Col de la Croix de Thel, Col de la Croix de Chal, Col de la Croix de l’Orme, Col de la Croix 

des Fourches,  Seuil des Mollières,  Col de la Cambuse, Col du Pilon, Col de la Croix 

Bouillard, Col de la Roche Perrin.   

9 cols 51.5 km 1661 m de dénivelée.  
V2 FORET DE BROU MONTS DE TARARE MOYEN Jeudi 20 Août 2020 

DEPART TERNAND  12 km 13 mn  Parking salle des fêtes 1
ère

 à gauche dans le village et 

de suite à droite) 

Col de la Croix de Thel, Col de la Croix de Chal, Col de la Croix de l’Orme, Col de la Croix 

des Fourches, Col du Pilon, Col de la Roche Perrin, Col de la Croix Bouillard.  

7 cols 40 km 1393 m de dénivelée. 

V2 FORET DE BROU MONTS DE TARARE COURT  Jeudi 20 Août 2020 

DEPART TERNAND  12 km 13 mn  Parking salle des fêtes (1
ère

 à gauche dans le village et 

de suite à droite) 

Col de la Croix de Thel, Col de la Croix de Chal, Col de la Croix de l’Orme, Col de la Roche 

Perrin, Col de la Croix Bouillard.  

5 cols 31 km 1036 m de dénivelée. 

V3 BEAUJOLAIS CRETES SUD LONG (Carte IGN TOP 25 N° 2930 ET) Lundi 17 Août 2020 

DEPART OINGT ( BPF) 10 km 13 mn  Parking visiteurs ( rue à droite en sortie de village 

direction Theizé) 

Col du Bansillon, Col du Chêne, Col de Saint Bonnet, Col de Vieille Mort, Col du Failly, 

Col de la Croix Montmain, Col de Pierre Plate, Col de la Croix Rozier,  Piste forestière de 

la Cantinière,  Col de la Croix Papin, Col du Joncin.  

10 cols  61 km 1675 m de dénivelée. 

V3 BEAUJOLAIS CRETES SUD MOYEN Lundi 17 Août 2020 

DEPART OINGT ( BPF) 10 km 13 mn  Parking visiteurs (rue à droite en sortie de village 

direction Theizé) 

Col du Bansillon, Col du Chêne,  Col de Saint Bonnet, Col de Vieille Morte, Col du Failly, 

Col de la Croix Montmain, Piste forestière de la Cantinière,   Col du Joncin, Col de la 

Croix Papin. 

8 cols 54 km 1487 m de dénivelée.  
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E       VISIONNEL VTT 
V3 BEAUJOLAIS CRETES SUD COURT Lundi 17 Août 2020 

DEPART OINGT ( BPF) 10 km 13 mn  Parking visiteurs (rue à droite en sortie de village direc-

tion Theizé) 

Col du Bansillon, Col du Chêne, Col de Saint Bonnet, Col de Vieille Morte, Col du Failly  

, Piste forestière de la Cantinière, Col de la Croix Papin, Col du Joncin.  

7 cols 39.5 km 1115 m de dénivelée. 

V4 MONTS DE TARARE , MONTS DU LYONNAIS OUEST   (Carte IGN TOP 25 N° 2930 ET et 

2830 SB Vendredi 21 Août 2020 

DEPART TARARE  17 km 20 mn 

Col de la Croix Paquet, Col de la Croix du Plat, Col des Cassettes, Col des Sauvages BPF, Col du 

Pin Bouchain, Col de La Croix Casard, Le Col.    

7 cols  50 km 1375 m de dénivelée. 

V5 : CRETES NORD BEAUJOLAIS  (Carte IGN TOP 25 N° 2929 ET) Mardi 18 Août 2020 

DEPART COL DE CRIE 43 km 50 mn 

Col de la Serve, Col du Fût d’Avenas, Col du Truges, Col de Durbize, Col des Labourons, Col des 

Labourons, Col de Gerbet, Col de la Sibérie,  Col de Boubon,  Col de Fontmartin, Col de Crie . 

11 cols 50 km 1353 m de dénivelée.  

V6 : PAYS DE COURS LA VILLE LONG   (Carte IGN 2930E 2829 SB 2929 ET)  

Mercredi 19 Août 2020 

DEPART GRANDRIS (25 mn  23km) parking centre village après l’église 

Col de la Croix de Nicelle, Col de Favardy, Col des Ecorbans, Col des Aillets, Col de la Bûche, Col 

du Pavillon, Col du Burdel. 

7 cols 61.5 km 1672 m de dénivelée. 

V6 : PAYS DE COURS LA VILLE COURT Mercredi 19 Août 2020 

DEPART GRANDRIS (25 mn  23km) parking centre village après l’église 

Col de la Croix Nicelle, Col de Favardy, Col des Ecorbans, Col des Aillets, Col du Pavillon, Col du 

Burdel.   

 6 cols 55 km 1493 m de dénivelée. 

V7 :  DU MONT TOURVEON A NAPOLEON 28 km (Carte IGN TOP 25 N° 2929 ET et N° 2930 ET) 

MATIN Samedi 22 Août 2020 

DEPART COL DES ECHARMEAUX (45 mn  38 km)  

Col de la Casse Froide, Col de la Croix de l’Allier,  Col de la Croix des Brosses, Col des Echar-

meaux . 

4 cols 29 km 681 m de dénivelée. 

V8 SUR LES FLANCS DU MONT SAINT RIGAUD  35 km Samedi 22 Août 2020 

DEPART COL DES ECHARMEAUX  (39 km 44 mn ) 

Col de la Croix d’Ajoux, Col de Patoux, Col des Oncins, Col de Champ Juin, Col des Echar-

meaux.  

5 cols 35 km 835 m de dénivelée. 
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V1 MONTS DU LYONNAIS  
43 km 9 cols et 1273 m de dénivelée 

DEPART POLLIONNAY  18 km 21 mn Parking salle Lionel Daudet route de la Croix du 

Ban ,  

(Carte IGN TOP 25 N° 2931 ET) 

Dans le bourg de Pollionnay prendre la route à droite qui monte au col de la Croix du Ban pen-

dant 1 km 500 , vaste parking  poste lavage Vtt à disposition   

 

En sortant du parking prendre la route à droite sur une vingtaine de mètres puis prendre à gau-

che le chemin de Lamure , le descendre sur toute sa longueur et arrivée à une intersection pren-

dre à droite au niveau d’un étang le chemin du Bouillon . 300 m plus loin prendre sur la gauche 

un chemin (R1 R2 ) se transformant en un sentier (S1 )avant de s’élargir à nouveau (R1) . Après 

une forte pente le chemin arrive à un carrefour continuer tout droit jusqu’au hameau de Pons . 

Le traverser et suivre tout droit le chemin revêtu jusqu’au carrefour de la D 24 (route du col de la 

Luère ) (belle vues sur Lyon et les Alpes par temps clair ) prendre le chemin goudronné en face 

puis au prochain carrefour prendre à droite . Restez sur le chemin goudronné jusqu’au D 50 

(route du col de Malval ) que l’on traverse (danger) pour prendre le chemin du Rousseau en face. 

Dans une courbe à angle droit prendre tout droit en descente un chemin (R1) jusqu’au hameau 

du Godard ou l’on retrouve le bitume. Après les dernières maisons prendre à droite puis à gauche 

direction Le Barthélemy. A l’entrée du hameau prendre un R1 R2 sur la gauche qui vous emmène-

ra jusqu’au Col de la Fausse (FR-69- 598b) . 

Au col prendre sur la droite un bon R1 plat ou l’on retrouve le goudron au bout de 300 mètres. A 

la bifurcation prendre tout droit un chemin en forte pente . 300 mètres plus loin prendre à gau-

che  un bon R1 plat sur 200 m puis un S1 qui suit la courbe de niveau et se transformant plus loin 

en un R1 agréable. Ce chemin suit la courbe de niveau sur plus de trois km avant de rejoindre le D 

489 à quelques centaines de mètres de l’entrée du village d’Yzeron. Tourner à gauche sur le D489 

sur 200/300 m avant de prendre sur la droite un S1 puis un R2 R1 (attention peu visible en des-

cente) que l’on garde à main droite  qui vous amène à la cascade que vous franchissez sur une 

passerelle. Le R1 retrouve une VO un peu plus loin la suivre tout droit en forte pente jusqu’ à un 

carrefour ou l’on prend une petite route en descente à gauche sur 400 mètres jusqu’à un carre-

four de piste ou l’on prend à droite jusqu’à un CV que l’on prend à droite sur 300 mètres avant de 

bifurquer à gauche sur un R1. Ce chemin longe des cultures avant de tourner à angle droit et 

rejoindre les bois par un R2 qui rejoint un sentier plat (S1) qui nous amène au Col du Colombier 

(FR-69 - 0774) . 

Traverser la clairière (vue sur les côteaux du Lyonnais ) et retrouver un R1 qui fait le tour de la 

montagne de Py Froid et qui rejoint un CV qui amène en descente sur le  D 25 que l’on prend à 

droite pour entrer à Yzeron BPF ( commerce , bar ,restaurant  Office du tourisme au village à 300 

m  ) seul village traversé par ce circuit . 

Traverser le village tourner à gauche vers la place et au carrefour suivant prendre à gauche direc-

tion Saint Martin en haut. Après 300 mètres prendre à droite un CV en montée . On arrive à la 

lisière des bois et l’on poursuit tout droit par un R1 – R 2 sur  deux km. On arrive à un carrefour 

ou l’on tourne à droite sur le GR7 le chemin passe à la croix des Brosses et 200 m plus loin l’on 

quitte le GR pour prendre une piste en descente R1 qui amène au Col des Brosses (FR-69 –

0867 ) . 

L’on suit la départementale sur 800 m avant de prendre à gauche un R1 (GR7 – GR de pays)  qui 

vous amène en 1.5 km sur le D 25 (route du col de la Croix de part ) que l’on traverse pour suivre 
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En bas de la descente quittez le GR7 pour prendre à droite un R1 qui amène à flanc au  hameau 

des Avergues (belle vue sur les monts de Tarare et les Monts du Lyonnais ) le traverser et prendre 

à droite un peu plus loin une route qui rejoint le chemin de la Verrière que l’on traverse en pre-

nant tout droit en suivant le balisage rouge et jaune ( GR de pays) jusqu’au Col de la Croix de 

Pars (FR-69 – 0811 ).  Au col suivre à gauche sur le goudron puis par un R1 le GR de pays , jusqu’à 

un croisement de chemin ou l’on prend à gauche. Le chemin rejoint le D 113 (route des Crêtes 

puis le quitte tout de suite après sur la gauche par un R1 R 2 qui s’enfonce et descend dans les 

bois il rejoins le D50 à 400 m sous le Col de Malval (FR-69 – 0732 )  . 

Au col prendre en face un R3 puis R1 qui surplombe un moment le D 113 avant de s’en éloigner 

puis de s’en rapprocher de nouveau jusqu’à Saint Bonnet le Froid (café –restaurant )  

Suivre toujours le GR de pays qui nous amène avec peu de dénivelée jusqu’au Col de la Luère ( FR

-69-0714 ). Continuer tout droit sur le GR qui reste sur la ligne de crêtes par un R1 qui se transfor-

me en descente en R3 R4 jusqu’à l ‘Ancien col de la Croix du Ban  (FR-69 – 0605) puis après 300 

m de R1 plat au Col de la Croix du Ban (FR-69 – 0602a). On suit toujours le GR 76 sur la ligne de 

crêtes R1 R2 qui arrive au Col de Fontrijole  (FR-69 – 0501a) .   

Au col on laisse le GR et l’on emprunte la route goudronnée sur 20 mètres avant de prendre à 

droite un R1 en descente qui se transforme en R2 R3 et qui arrive dans un virage sur le D 70 que 

l’on prend à droite. Après avoir traversé le hameau de Larny continuer sue la départementale 

pendant 500 m jusqu’au hameau de Valency ou l’on suit le D 70 à droite sur 300 m avant de plon-

ger à gauche sur un R1 qui amène au hameau du Verdy ou l’on retrouve à droite un CV qui re-

vient sur le D70 que l’on prend à gauche sur 350 m jusqu’à une épingle ou l’on prend un R1 à 

droite.Suivre le fond du thalweg très ombragé et en fond de vallon suivre le R1 R2 qui infléchit 

son cours vers le nord avant d’arriver au point de départ . 

FAIRE PLUS COURT : à l’arrivée sur Yzeron (premier passage ) prendre le D 489 à droite et au 

carrefour suivant tourner à gauche sur le village. Au carrefour suivant prendre à droite direction 

Saint Martin en Haut jusqu’au cimetière ou l’on retrouve le grand parcours. (1 col en moins) 

Une fois au col des Brosses possibilité de raccourcir en continuant le D 489 en direction d’Yzeron 

sur 1500 m jusqu’à une villa ou l’on prend à gauche un large sentier S1 qui rejoint en 1km le col 

de la Croix de Pars (0 cols en moins ). 

Col de la Fausse 

Ancien Col de la Croix du Ban 

Col de la Croix du Ban 

Col du Colombier 

Col de Fontrijole 

Départ / Arrivée 

Col de Luère 

Col de Malval 

Col des Pars 

Col des Brosses 
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En sortant du parking prendre le D 31,  après le passage à niveau prendre le D31E en direction du 

vieux Ternand , 300 mètres plus loin prendre à gauche la direction Le Morillon puis au premier 

carrefour prendre à droite la route se redresse durement pendant 800 mètres et traverse le ha-

meau de Les Patelières avant de se radoucir et se transformer en R1 au milieu des vignes . 

A la côte 439 le chemin quitte les plantations et prend la direction du sud  jusqu’ à un carrefour 

de piste ou l’on prend à droite plein nord un court passage goudronné d’ou l’on découvre le 

Mont Jonc qui domine un réservoir. L’on continue sur un R1 jusqu’à un autre réservoir le chemin 

se redresse R2 R 4 puis suit la ligne de crêtes d’ou l’on rejoint la croix de Brou beau col géographi-

que. On tourne à gauche sur le D 629 , suivre le balisage GR de Pays , sur 1.2 km ou l’on prend 

une piste à droite R1 R2 qui tourne à droite un peu plus loin ou le parcours se redresse  sur quel-

ques mètres R4. Suivre toujours le balisage jaune et rouge  par une belle piste R1 ou l’on passe 

sous la roche Saint Martin avant de rejoindre une route goudronnée qui rejoint le D629 que l’on 

continue jusqu’au Col de la Croix de Thel (FR-69- 0651) .  Au  col ne pas prendre le parcours bali-

sé vtt trop pentu mais le  D 82 en face direction Valsonne sur 600 mètres et l’on prend à droite 

une route direction Le David. Au bout du goudron continuer sur un R1 jusqu’au hameau de Chal 

ou l’on prend à droite une route raide qui nous amène en 500 mètres au Col de la Croix de Chal 

(FR-69 –0791 ). Au col prendre à gauche une piste R1 qui va nous amener sans grosses difficultés 

avec de belles vue sur les monts de Tarare au Col de la Croix de l’Orme (FR-69 – 0730 ) . (limite 

nord du parcours court). Prendre la piste en face , un bon R1 que l’on suit jusqu’au Col de la 

Croix des Fourches (FR-69- 0776 ) (limite nord du parcours moyen). Prendre en face la route et 

de suite après le GR7 R1  plein nord. Il retrouve la route 1.5 km plus loin environ et on le quitte 

pour prendre une belle piste plein nord qui nous emmène à un carrefour de piste où il est indi-

qué sur un panneau bois  Seuil des Mollières. (attention vrai col 300 mètres plus loin sur la piste 

on y passera en revenant). (les panneaux directionnels de randonnée indiquent ce col à 300 m à 

gauche ! ) 

Ici prendre le chemin en descente sur la gauche pour contourner le relief par l’ouest pour 

contourner le Grand Mont puis un autre relief toujours par l’Ouest. On trouve un petit CV que 

l’on suit en descente jusqu’au CD 504 que l’on traverse. Après 300 m de descente on prend un 

chemin montant en sous bois qui emmène sur la route de Meaux la Montagne où l’on tourne à 

droite : le Col de la Cambuse ( FR-69 – 0707) est à 200 m . 

On tourne à droite en direction de Cublize pour prendre à gauche une piste forestière R1 200 m 

plus loin qui va nous emmener (presque ) sans effort jusqu’au vrai Seuil des Mollières (FR-69-

0750 ) . 

400 mètres plus loin l’on retrouve le carrefour initial et l’on prend à gauche en descente le GR7 

jusqu’à une intersection à angle aigu où on le poursuit à droite jusqu’à la route forestière qui va 

nous ramener au Col de la Croix des Fourches . 

De retour à Croix des Fourches l’on prend en face par ou l’on était arrivé le GR 7 que l’on suit R1 

jusqu’au Col du Pilon (FR-69-0727) . Demi tour et l’on suit le D618 direction de Saint Appolinaire . 

Au bout de 2km l’on prend un R 1 à gauche. Au lieu dit Le Mas on prend une route à  sur la gau-

che (panneau sens interdit ) qui est parallèle à la route et que l’on suit jusqu’au village .Au carre-

four prendre tout droit (abri pour pique nique ) un CV  que l’on descend et qui se transforme en 

R1 puis retrouve un CV que l’on suit jusqu’au lieu dit Le Moulin (jonction avec la parcours court). 

Continuer jusqu’à la fin du goudron puis par un R1 R2 monter en lisière de forêt jusqu’à une in-

V2 FORET DE BROU LONG   
51.5  km 9 cols et 1661 m de dénivelée 

DEPART: TERNAND à 12 km 13mn parking salle des fêtes (1ère à gauche dans le village 

et puis à droite 

Carte IGN TOP 25 N° 2930 ET)   
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tersection de piste . Prendre à droite un R1 , puis un  2
ème

 en restant à gauche  , qui suit  la courbe 

de niveau sur 800 m environ en forêt  et  à une limite de coupe récente prendre un semblant de 

sentier au milieu  des genêts en forte montée (poussage) sur 250 m environ jusqu’au  Col de la 

Croix Bouillard (FR-69-0769 )  

Au col un fil de fer barbelé et des pancartes  indiquent une interdiction de passage . 

Au col de la Croix Bouillard revenir en arrière jusqu’au carrefour initial et prendre la piste en 

montée qui arrive à un col géographique  et prendre à droite pour arriver au Col de la Roche 

Perrin (FR-69-0795) qui est situé à environ 800 m sur la droite au milieu d’une jeune plantation 

de douglas alors que la logique voudrait qu’il se trouve sur la ligne de crête 300m plus loin envi-

ron . 

On revient en arrière et au carrefour des pistes prendre à droite en descente la piste R1 jusqu’à 

une intersection ou l’on tient la droite puis à une autre ou l’on prend à gauche plein nord un R1 

qui nous ramène à proximité du Col de la Croix de Chal. Arrivé à la route on la remonte sur 200 m 

et l’on prend le chemin emprunté à l’aller jusqu’au Col de la Croix de Thel puis le D 619 emprunté 

à l’aller jusqu’à la croix de Brou  . 

A la Croix de Brou prendre la route sur 100 m puis prendre à droite un R1 R2  en forte descente 

qui va nous amener au hameau du Giraud ou l’on reprend la route sur 800 m et au hameau du 

Ferrat on prend à droite  la direction du Colliard et l’on reprend un R1 jusqu’à un fond de vallée 

ou l’on prend à gauche une piste R1 qui ramène au vieux village de Ternand. Prendre la route à 

droite puis rentrer sur le village à gauche. Traverser le vieux village (mérite une visite plus appro-

fondie) prendre à gauche la rue de la Brêche et retrouver le chemin qui passe sous le vieux bourg 

(attention escaliers ) ou suivre le chemin de ronde .  

Le chemin retrouve la départementale quelques centaines de mètres plus loin .  

Attention de retour à la Croix de Brou la descente est un peu vertigineuse et si vous êtes fatigués 

il est préférable de descendre par la route il n’y aura pas un seul coup de pédale à donner sur 4 

km !  

Départ / Arrivée 

Col de la  Croix des Fourches 

Col de la Croix de Chal 

Col de la Cambuse 

Col de la Roche Perrin 

Seuil des Molières 

Col de la Croix de Thel 

Col du Pilon 

Col de la Croix Bouillard 

Col de la  Croix de l’Orme 
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En sortant du parking prendre le D 31,  après le passage à niveau prendre le D31E en direction du 

vieux Ternand , 300 mètres plus loin prendre à gauche la direction Le Morillon puis au premier 

carrefour prendre à droite la route se redresse durement pendant 800 mètres et traverse le ha-

meau de Les Patelières avant de se radoucir et se transformer en R1 au milieu des vignes . 

A la côte 439 le chemin quitte les plantations et prend la direction du sud  jusqu’ à un carrefour 

de piste ou l’on prend à droite plein nord un court passage goudronné d’ou l’on découvre le 

Mont Jonc qui domine un réservoir. L’on continue sur un R1 jusqu’à un autre réservoir le chemin 

se redresse R2 R 4 puis suit la ligne de crêtes d’ou l’on rejoint la croix de Brou beau col géographi-

que. On tourne à gauche sur le D 629 , suivre le balisage GR de Pays , sur 1.2 km ou l’on prend 

une piste à droite R1 R2 qui tourne à droite un peu plus loin ou le parcours se redresse  sur quel-

ques mètres R4. Suivre toujours le balisage jaune et rouge  par une belle piste R1 ou l’on passe 

sous la roche Saint Martin avant de rejoindre une route 

goudronnée qui rejoint le D629 que l’on continue jusqu’au Col de la Croix de Thel (FR-69- 0651) .  

Au  col ne pas prendre le parcours balisé vtt trop pentu mais le  D 82 en face direction Valsonne 

sur 600 mètres et l’on prend à droite une route direction Le David. Au bout du goudron continuer 

sur un R1 jusqu’au hameau de Chal ou l’on prend à droite une route raide qui nous amène en 500 

mètres au Col de la Croix de Chal (FR-69 –0791 ). Au col prendre à gauche une piste R1 qui va 

nous amener sans grosses difficultés avec de belles vue sur les monts de Tarare au Col de la Croix 

de l’Orme (FR-69 – 0730 ) . (limite nord du parcours court)   Prendre la piste en face , un bon R1 

que l’on suit jusqu’au Col de la Croix des Fourches (FR-69- 0776 ). 

Arrivée au col de la Croix des Fourches l’on revient en arrière sur le GR7 d’où l’on rejoint le Col du 

Pilon (FR-69-0727) Demi tour et l’on suit le D618 direction de Saint Appolinaire. Au bout de 2km 

l’on prend un R1. Au lieu dit Le Mas on prend une route à  sur la gauche (panneau sens interdit ) 

qui est parallèle à la route et que l’on suit jusqu’au village. Au carrefour prendre tout droit (abri 

pour pique nique ) un CV  que l’on descend et qui se transforme en R1 puis retrouve un CV que 

l’on suit jusqu’au lieu dit Le Moulin (jonction avec la parcours court). Continuer jusqu’à la fin du 

goudron puis par un R1 R2 monter en lisière de forêt jusqu’à une intersection de piste  Prendre à 

droite un R1 , puis un  2
ème

 en restant à gauche, qui suit  la courbe de niveau sur 800 m environ 

en forêt  et  à une limite de coupe récente prendre un semblant de sentier au milieu  des genêts 

en forte montée (poussage) sur 250 m environ jusqu’au  Col de la Croix Bouillard (FR-69-0769 ).  

Au col un fil de fer barbelé et des pancartes  indiquent une interdiction de passage. 

Au Col de la Croix Bouillard (FR-69-0769 )  revenir en arrière jusqu’au carrefour initial et prendre 

la piste en montée qui arrive à un  col géographique  et prendre à droite pour arriver au Col de la 

Roche Perrin (FR-69-0795) qui est situé à environ 800 m sur la droite au milieu d’une jeune plan-

tation de douglas alors que la logique voudrait qu’il se trouve sur la ligne de crête 300m plus loin 

environ. 

On revient en arrière et au carrefour des pistes prendre à droite en descente la piste R1 jusqu’à 

une intersection où l’on tient la droite puis à une autre ou l’on prend à gauche plein Nord un R1 

qui nous ramène à proximité du Col de la Croix de Chal. Arrivé à la route on la remonte sur 200 m 

et l’on prend le chemin emprunté à l’aller jusqu’au Col de la Croix de Thel puis le D 619 emprunté 

à l’aller jusqu’à la croix de Brou. . 

V2 FORET DE BROU MOYEN  
40 km 7 cols et 1393 m de dénivelée 

DEPART TERNAND  12 km 13 mn  Parking salle des fêtes ( 1
ère

 à gauche dans le village 

et de suite à droite)  

(Carte IGN TOP 25 N° 2930 ET) 
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A la Croix de Brou prendre la route sur 100 m puis prendre à droite un R1 R2  en forte descente 

qui va nous amener au hameau du Giraud ou l’on reprend la route sur 800 m et au hameau du 

Ferrat on prend à droite  la direction du Colliard et l’on reprend un R1 jusqu’à un fond de vallée 

ou l’on prend à gauche une piste R1 qui ramène au vieux village de Ternand . Prendre la route à 

droite puis rentrer sur le village à gauche. Traverser le vieux village (mérite une visite plus appro-

fondie) prendre à gauche la rue de la Brèche et retrouver le chemin qui passe sous le vieux bourg 

(attention escaliers ) .ou suivre le chemin de ronde.  

Le chemin retrouve la départementale quelques centaines de mètres plus loin .  

Attention de retour à la Croix de Brou la descente est un peu vertigineuse et si vous êtes fatigués 

il est préférable de descendre par la route il n’y aura pas un seul coup de pédale à donner sur 4 

km. 

Départ / Arrivée 

Col de la  Croix des Fourches 

Col de la Croix de Chal 

Col de la Roche Perrin 

Col de la Croix de Thel 

Col du Pilon 

Col de la Croix Bouillard 

Col de la  Croix de l’Orme 
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En sortant du parking prendre le D 31,  après le passage à niveau prendre le D31E en direction du 

vieux Ternand , 300 mètres plus loin prendre à gauche la direction Le Morillon puis au premier 

carrefour prendre à droite la route se redresse durement pendant 800 mètres et traverse le ha-

meau de Les Patelières avant de se radoucir et se transformer en R1 au milieu des vignes . 

A la côte 439 le chemin quitte les plantations et prend la direction du sud  jusqu’ à un carrefour 

de piste ou l’on prend à droite plein nord un court passage goudronné d’ou l’on découvre le 

Mont Jonc qui domine un réservoir . L’on continue sur un R1 jusqu’à un autre réservoir le chemin 

se redresse R2 R 4 puis suit la ligne de crêtes d’ou l’on rejoint la croix de Brou beau col géographi-

que . On tourne à gauche sur le D 629 , suivre le balisage GR de Pays , sur 1.2 km ou l’on prend 

une piste à droite R1 R2 qui tourne à droite un peu plus loin ou le parcours se redresse  sur quel-

ques mètres R4. Suivre toujours le balisage jaune et rouge  par une belle piste R1 ou l’on passe 

sous la roche Saint Martin avant de rejoindre une route goudronnée qui rejoint le D629 que l’on 

continue jusqu’au Col de la Croix de Thel (FR-69- 0651).  Au  col ne pas prendre le parcours balisé 

vtt trop pentu mais le  D 82 en face direction Valsonne sur 600 mètres et l’on prend à droite une 

route direction Le David. Au bout du goudron continuer sur un R1 jusqu’au hameau de Chal ou 

l’on prend à droite une route raide qui nous amène en 500 mètres au Col de la Croix de Chal (FR-

69 –0791 ). Au col prendre à gauche une piste R1 qui va nous amener sans grosses difficultés 

avec de belles vue sur les monts de Tarare au Col de la Croix de l’Orme (FR-69 – 0730 ) . 

Au col de la Croix de l’Orme prendre un bon R1 qui descend à gauche de la piste d’ou l’on est 

arrivé. Celle ci descend en direction d’un étang ou l’on rejoint une petite route , que l’on prend à 

gauche , et le parcours initial . Continuer jusqu’au fin du goudron puis par un R1 R2 monter en 

lisière de forêt jusqu’à une intersection de piste . Prendre à droite un R1 , puis un  2
ème

 en restant 

à gauche  , qui suit  la courbe de niveau sur 800 m environ en forêt  et  à une limite de coupe 

récente prendre un semblant de sentier au milieu  des genêts en forte montée (poussage) sur 

250 m environ jusqu’au  Col de la Croix Bouillard (FR-69-0769 ). 

Au col un fil de fer barbelé et des pancartes  indiquent une interdiction de passage . 

Au col de la Croix Bouillard (FR-69-0769 )  revenir en arrière jusqu’au carrefour initial et prendre 

la piste en montée qui arrive à un  col géographique  et prendre à droite pour arriver au Col de la 

Roche Perrin (FR-69-0795)   qui est situé à environ 800 m sur la droite au milieu d’une jeune 

plantation de douglas alors que la logique voudrait qu’il se trouve sur la ligne de crête 300m plus 

loin environ . 

On revient en arrière et au carrefour des pistes prendre à droite en descente la piste R1 jusqu’à 

une intersection ou l’on tient la droite puis à une autre ou l’on prend à gauche plein nord un R1 

qui nous ramène à proximité du Col de la Croix de Chal . Arrivé à la route on la remonte sur 200 

m et l’on prend le chemin emprunté à l’aller jusqu’au Col de la Croix de Thel puis le D 619 em-

prunté à l’aller jusqu’à la croix de Brou  . 

A la Croix de Brou prendre la route sur 100 m puis prendre à droite un R1 R2  en forte descente 

qui va nous amener au hameau du Giraud ou l’on reprend la route sur 800 m et au hameau du 

Ferrat on prend à droite  la direction du Colliard et l’on reprend un R1 jusqu’à un fond de vallée 

ou l’on prend à gauche une piste R1 qui ramène au vieux village de Ternand. Prendre la route à 

droite puis rentrer sur le village à gauche. Traverser le vieux village (mérite une visite plus appro-

V2 FORET DE BROU COURT   
31 km 5 cols et 1036 m de dénivelée  

DEPART TERNAND  12 km 13 mn  Parking salle des fêtes ( 1
ère

 à gauche dans le village 

et de suite à droite) 

(Carte IGN TOP 25 N° 2930 ET) 
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fondie) prendre à gauche la rue de la Brêche et retrouver le chemin qui passe sous le vieux bourg 

(attention escaliers ) ou suivre le chemin de ronde .  

Le chemin retrouve la départementale quelques centaines de mètres plus loin .  

Attention de retour à la Croix de Brou la descente est un peu vertigineuse et si vous êtes fatigués 

il est préférable de descendre par la route il n’y aura pas un seul coup de pédale à donner sur 4 

km.  

Départ / Arrivée 

Col de la  Croix de l’Orme 

Col de la Croix de Chal 

Col de la Roche Perrin 

Col de la Croix de Thel 
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V3 BEAUJOLAIS CRETES SUD LONG  
61 km 10 cols 1675 m de dénivelée 

DEPART OINGT ( BPF) 10 km 13 mn  Parking visiteurs ( rue à droite en sortie de village 

direction Theizé à 300 m ))  

CARTE IGN TOP 25 N°2930 ET  

Du parking rejoindre la route départementale et là prendre à droite direction Theizé. La suivre 

sur environ 800 mètres et à un carrefour prendre à gauche un CV très pentu ( GR76 balise rouge 

et jaune) . Au bout de 800 m prendre à droite une piste R1qui suit la courbe de niveau qui vous 

amènera très vite au pied du Col du Bansillon (FR-69-0575) que l’on atteint par un dernier res-

saut R2 R3. Au col prendre là gauche sur  un chemin R3 R4  qui mène au niveau d’une antenne , 

puis d’une chapelle. La piste redescend et rejoint une belle piste R1 que l’on prend à droite jus-

qu’à un carrefour où l’on prend à gauche (sens interdit !) un sentier au milieu de deux haies de 

buis défoliées par la pyrale. La vue se dégage et l’on descend sur le Saule d’Oingt beau col géo-

graphique . 

Prendre en face la route direction Col du Châtoux puis 200 m plus loin un chemin R2 R3 sur la 

gauche qui surplombe la route et la rejoins 500 mètres avant le Col du Chêne (FR-69-0704) . 

Au col prendre à droite le GR76 qui emmène par la crête jusqu’au village de Saint Cyr le Châtoux . 

A l’entrée du village prendre à droite un CV descendant qui rejoint la route arrivant de Villefran-

che sur Saône au lieu dit Le Gruizon. A ce carrefour de route prendre en face puis de suite à droi-

te le D20 direction Montmelas et le suivre jusqu’au Col de Saint Bonnet (FR-69-0646) après être 

passé au Col de Vieille Morte (FR-69-0604 ). 

Au col derrière la stèle prendre un chemin qui emmène par une piste qui suit la courbe de niveau 

(ne pas prendre le chemin qui monte tout droit ) au col du Failly (FR-69-0645). De là prendre la 

piste plate puis descendante qui ramène au col de Vieille Morte puis par la route empruntée à 

l’aller jusqu’ au village de Saint Cyr que l’on laisse sur la gauche jusqu’au lieu dit Le Parasoir , col 

géographique. Au carrefour on prend un CV à droite de suite après la route qui descend à Vaux 

en Beaujolais , direction Le Creux puis le Crêt. De là suivre le goudron jusqu’à son terme et conti-

nuer sur le GR 76 . R1 R2 qui nous ramène sur la crête et nous amène au Col de la Croix Mont-

main (FR-69-0737) . 

Au col on prend le D88E en face qui amène en descente au Col de Pierre Plate (FR-69-0593) . 

De là on prend à gauche le D88 qui en 2.5 km emmène au Col de la Croix Rozier (FR-69-0721).  

L’on ne prend pas trop le temps d’admirer le lamentable cimetière de camion occupant le col et 

l’on tourne à gauche plein sud sur le GR76 qui ramène par la crête au col de la Croix Montmain 

sans difficulté. Du col on continue une cinquantaine de mètres sur le GR76 avant de tourner à 

droite sur une piste qui descend puis une fois arrivé à un carrefour de piste prendre à gauche une 

laie forestière qui suivra la courbe de niveau pour ramener par une courte ascension au CV quitté 

plus tôt jusqu’au lieu dit Le Crêt . La route nous ramène  à St Cyr le Châtoux. Dans le village on 

prend à droite et l’on suit le balisage GR sur 300 m avant de tourner à droite et de et rejoindre la 

piste R1 de la Cantinière jusqu’à ce hameau puis plus loin le D116 d’où l’on rejoint le Col de la 

Croix Papin (FR-69-0636) en descente après 500 m environ .  

Au col on tourne à gauche sur le D117 et tout de suite à gauche sur un CV qui rejoint une ferme  . 

prendre à gauche de l’étable et par un sentier montant on arrive au Col du Joncin (69-0699). 

 L’on prend une piste  R1 sous le col  à droite elle ressort sur la route à 300 m du hameau Le 

Châtoux. On tourne à droite dans le hameau puis à droite en descente ou l’on retrouve le GR76 

belle piste R1 jusqu’au hameau de  Glaizé on l’on retrouve le bitume que l’on garde jusqu’au 

village de Sainte Paule . 

Au village on tourne à gauche devant l’église et l’on tourne à droite sur la départementale . On 
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tourne à gauche avant le cimetière et on prend une piste R1 et par une très forte pente descend 

dans le talweg au milieu des vignes . 

En bas on tourne sur une piste plate R1à gauche et à un carrefour on prend tout droit un CV très 

pentu ( passage à 30 % !) sur 600 m environ jusqu’au hameau de Polluis. Dans le hameau prendre 

à droite puis au virage suivant à gauche une piste R1 que l’on suit tout droit jusqu’à la sortie de 

Dalbepierre où l’on tourne à gauche puis encore à gauche pour revenir sur le village d’Oingt . 

Départ / Arrivée 

Col de la Croix Rosier 

Col de la Croix Montmain 

Col de la Pierre Plate 

Col du Failly 

Col de St Bonnet 

Col de la vieille Morte 

Col de la Croix Papin 

Col du Bansillon 

Col du Chêne 
Col du Jocin 
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V3 BEAUJOLAIS CRETES SUD MOYEN  
54 km 8 cols et 1487 m de dénivelée 

DEPART OINGT ( BPF) 10 km 13 mn  Parking visiteurs ( rue à droite en sortie de village 

direction . 

CARTE IGN TOP 25 N°2930 ET  

Du parking rejoindre la route départementale et la prendre à droite direction Theizé. Le suivre 

sur environ 800 mètres et à un carrefour prendre à gauche un CV très pentu ( GR76 balise rouge 

et jaune). Au bout de 800 m prendre à droite une piste R1qui suit la courbe de niveau qui vous 

amènera très vite au pied du Col du Bansillon (FR-69-0575) que l’on atteint par un dernier res-

saut R2 R3. Au col prendre là gauche sur  un chemin R3 R4  qui mène au niveau d’une antenne , 

puis d’une chapelle. La piste redescend et rejoint une belle piste R1 que l’on prend à droite jus-

qu’à un carrefour où l’on prend à gauche (sens interdit !) un sentier au milieu de deux haies de 

buis défoliées par la pyrale. La vue se dégage et l’on descend sur le Saule d’Oingt beau col géo-

graphique . 

Prendre en face la route direction Col du Châtoux puis 200 m plus loin un chemin R2 R3 sur la 

gauche qui surplombe la route et la rejoins 500 mètres avant le Col du Chêne (FR-69-0704) . 

Au col prendre à droite le GR76 qui emmène par la crête jusqu’au village de Saint Cyr le Châtoux . 

A l’entrée du village prendre à droite un CV descendant qui rejoint la route arrivant de Villefran-

che sur Saöne au lieu dit Le Gruizon. A ce carrefour de route prendre en face puis de suite à droi-

te le D20 direction Montmelas et le suivre jusqu’au Col de Saint Bonnet (FR-69-0646) après être 

passé au Col de Vieille Morte 69-0604 ). 

Au col derrière la stèle prendre un chemin qui emmène par une piste qui suit la courbe de niveau 

(ne pas prendre le chemin qui monte tout droit ) au Col du Failly (69-0645). De là prendre la piste 

plate puis descendante qui ramène au col de Vieille Morte puis par la route empruntée à l’aller 

jusqu’ au village de Saint Cyr que l’on laisse sur la gauche jusqu’au lieu dit Le Parasoir, col géogra-

phique. Au carrefour on prend un CV à droite de suite après la route qui descend à Vaux en Beau-

jolais , direction Le Creux puis le Crêt . De là suivre le goudron jusqu’à son terme et continuer sur 

le GR 76 . R1 R2 qui nous ramène sur la crête et nous amène au Col de la Croix Montmain (FR-69-

0737) .  

Du col on fait demi tour sur une cinquantaine de mètres sur le GR76 avant de tourner à droite sur 

une piste qui descend puis une fois arrivé à un carrefour de piste prendre à gauche une laie fores-

tière qui suivra la courbe de niveau pour ramener par une courte ascension au CV quitté plus tôt 

jusqu’au lieu dit Le Crêt . La route nous ramène  à St Cyr le Châtoux. Dans le village on prend à 

droite et l’on suit le balisage GR sur 300 m avant de tourner à droite et de et rejoindre la piste R1 

de la Cantinière jusqu’à ce hameau puis plus loin le D116 d’où l’on rejoint le Col de la Croix Papin 

(FR-69-0636) en descente après 500 m environ .  

Au col on tourne à gauche sur le D117 et tout de suite à gauche sur un CV qui rejoint une ferme  . 

prendre à gauche de l’étable et par un sentier montant on arrive au Col du Joncin (FR-69-0699) . 

 L’on prend une piste  R1 sous le col  à droite elle ressort sur la route à 300 m du hameau Le 

Châtoux. On tourne à droite dans le hameau puis à droite en descente ou l’on retrouve le GR76 

belle piste R1 jusqu’au hameau de  Glaizé on l’on retrouve le bitume que l’on garde jusqu’au 

village de Sainte Paule. 

Au village on tourne à gauche devant l’église et l’on tourne à droite. On tourne à gauche avant le 

cimetière et on prend une piste R1 et par une très forte pente descend dans le talweg au milieu 

des vignes . 
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En bas on tourne sur une piste plate R1à gauche et à un carrefour on prend tout droit un CV très 

pentu ( passage à 30   !)sur 600 m environ jusqu’au hameau de Polluis. Dans le hameau prendre à 

droite puis au virage suivant à gauche une piste R1 que l’on suit tout droit jusqu’à la sortie de 

Dalbepierre où l’on tourne à gauche puis encore à gauche pour revenir sur le village d’Oingt . 

Col de la Croix Montmain 

Col de la Croix Papin 

Col du Joncin 

Col de Vieille Morte Col du Failly 

Col de St Bonnet 

Col du Chêne 

Départ / Arrivée 
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V3 BEAUJOLAIS CRETES SUD  COURT 
39.5 km 7 cols et 1115 m de dénivelée 

DEPART OINGT ( BPF) 10 km 13 mn  Parking visiteurs ( rue à droite en sortie de village 

direction Theizé)  

CARTE IGN TOP 25 N°2930 ET  

Du parking rejoindre la route départementale et la prendre à droite direction Theizé  . Le suivre 

sur environ 800 mètres et à un carrefour prendre à gauche un CV très pentu ( GR76 balise rouge 

et jaune). Au bout de 800 m prendre à droite une piste R1qui suit la courbe de niveau qui vous 

amènera très vite au pied du Col du Bansillon (FR-69-0575) que l’on atteint par un dernier res-

saut R2 R3. Au col prendre là gauche sur  un chemin R3 R4  qui mène au niveau d’une antenne , 

puis d’une chapelle. La piste redescend et rejoint une belle piste R1 que l’on prend à droite jus-

qu’à un carrefour où l’on prend à gauche (sens interdit !) un sentier au milieu de deux haies de 

buis défoliées par la pyrale . La vue se dégage et l’on descend sur le Saule d’Oingt beau col géo-

graphique . 

Prendre en face la route direction Col du Châtoux puis 200 m plus loin un chemin R2 R3 sur la 

gauche qui surplombe la route et la rejoins 500 mètres avant le Col du Chêne (FR-69-0704) . 

Au col prendre à droite le GR76 qui emmène par la crête jusqu’au village de Saint Cyr le Châtoux . 

A l’entrée du village prendre à droite un CV descendant qui rejoint la route arrivant de Villefran-

che sur Saöne au lieu dit Le Gruizon. A ce carrefour de route prendre en face puis de suite à droi-

te le D20 direction Montmelas et le suivre jusqu’au Col de Saint Bonnet (FR-69-0646) après être 

passé au Col de Vieille Morte (FR-69-0604 ). 

Au col derrière la stèle prendre un chemin qui emmène par une piste qui suit la courbe de niveau 

(ne pas prendre le chemin qui monte tout droit ) au Col du Failly (FR-69-0645) . De là prendre la 

piste plate puis descendante qui ramène au col de Vieille Morte puis par la route empruntée à 

l’aller jusqu’ au village de Saint Cyr que l’on laisse sur la gauche jusqu’au lieu dit Le Parasoir, col 

géographique. Au carrefour prendre à gauche en direction du village de St Cyr le Châtoux. Dans le 

village on prend à droite et l’on suit le balisage GR sur 300 m avant de tourner à droite et de et 

rejoindre la piste R1 de la Cantinière jusqu’à ce hameau puis plus loin le D116 d’ou l’on rejoint le 

Col de la Croix Papin (FR-69-0636) en descente après 500 m environ .  

Au col on tourne à gauche sur le D117 et tout de suite à gauche sur un CV qui rejoint une ferme  . 

prendre à gauche de l’étable et par un sentier montant on arrive au Col du Joncin (FR-69-0699) . 

L’on prend une piste R1 sous le col  à droite elle ressort sur la route à 300 m du hameau Le Châ-

toux. On tourne à droite dans le hameau puis à droite en descente où l’on retrouve le GR76 belle 

piste R1 jusqu’au hameau de  Glaizé on l’on retrouve le bitume que l’on garde jusqu’au village de 

Sainte Paule . 

Au village on tourne à gauche devant l’église et l’on tourne à droite. On tourne à gauche avant le 

cimetière et on prend une piste R1 et par une très forte pente descend dans le talweg au milieu 

des vignes . 

En bas on tourne sur une piste plate R1 à gauche et à un carrefour on prend tout droit un CV très 

pentu (passage à 30 !)sur 600 m environ jusqu’au hameau de Polluis. Dans le hameau prendre à 

droite puis au virage suivant à gauche une piste R1 que l’on suit tout droit jusqu’à la sortie de 

Dalbepierre où l’on tourne à gauche puis encore à gauche pour revenir sur le village d’Oingt . 
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Départ / Arrivée 

Col de la Croix Papin 

Col du Joncin 

Col de Vieille Morte 

Col du Failly 

Col de St Bonnet 

Col du Chêne 

Col du Bansillon 
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V4 MONTS DE TARARE , MONTS DU LYONNAIS OUEST    
50 km 7 cols et 1375 m de dénivelée 

DEPART TARARE  17 km 20 mn 

(Carte IGN TOP 25 N° 2930 ET et 2830 SB) 

Prendre l’avenue Joseph Rivière direction Amplepuis jusqu’au cimetière. Au rond point prendre à 

droite et suivre la première à droite route de Thizy puis au carrefour suivre tout droit route de 

Saint Clément qui s’élève au dessus de la ville. A la sortie de l’agglomération prendre à gauche 

dans un lotissement la rue Henri Forest , au bout de cette rue prendre à droite la rue Jean Bon-

nassieux , puis à gauche rue Eugène Riboulet qui se poursuit sur la droite en forte montée jusqu’à 

proximité d’un réservoir ou l’on se trouve sur le GR7  qui part face à la pente plein nord . Arrivé 

en haut de la crête il se transforme en belle piste plate R1 avec de belles vues sur les Monts du 

Lyonnais. On retrouve le bitume en descente et dans un virage à droite suivre le Gr à gauche  sur 

un R1 qui suit la courbe de  niveau. A l’intersection suivante l’on quitte le GR qui prend à droite 

pour continuer tout droit direction col de la Croix Paquet sur un joli chemin qui amène à un CV 

revêtu qui abouti en descente au Col de la Croix Paquet (FR-69-0598a). Prendre le CV en face 

derrière la croix , chemin du Jaret. 400 mètres plus loin environ on prend à gauche une petite 

route , chemin du ré-émetteur qui amène au Col de la Croix du Plat (FR-69-0635) peu marqué et 

qui finit au Col des Cassettes (FR-69-0623). Au col prendre en face le CV chemin de Pesselet qui 

prend à gauche de la D56. Dans une épingle à gauche prendre tout droit chemin du grand Pesse-

let. Au bout du goudron prendre la piste R1 en face , au premier carrefour de piste prendre tout 

droit en descente en sous bois jusqu’à un bâtiment isolé ou l’on retrouve le goudron. Tourner à 

droite et par une très forte pente remonter la route jusqu’à la D56 que l’on suit à gauche jus-

qu’au hameau de la Renardière ou l’on prend une petite route à droite , chemin de la Renardiè-

re . 

Au bout du goudron continuer tout droit sur un R1 R2 qui suit la courbe de niveau avant de se 

redresser brusquement. En haut de la pente on se retrouve sur une piste herbeuse R1 avant de 

retrouver le bitume qui nous amène en descente au hameau du Charpenay sur la D8 que l’on 

prend à droite jusqu’au Col des Sauvages (FR-69-0723) .  

Traverser le village des Sauvages et au niveau du stade prendre à gauche en face sur un CV 

(balisage GR 7) puis une piste en montée. On passe entre un observatoire astronomique et une 

aire d’aéromodélisme, la piste arrive à un chemin goudronné , lieu dit La Montagne, que l’on 

prend à gauche et après les fermes en descente on suit le Gr sur la droite sur un chemin caillou-

teux puis une large piste : il s’agit d’une ancienne voie romaine. On arrive à la départementale 

qui arrive des Sauvages que l’on prend à gauche sur 30 m avant de tourner à droite sur une piste 

qui nous amène en descente au Col du Pin Bouchain (FR-42-0759) sur la RN 7 . On traverse avec 

précaution la nationale pour continuer sur le GR 7 en face. Une piste en forte pente traverse la 

forêt en particulier à proximité d’une importante coupe à blanc , on suit le Gr7 tout le temps 

alternant pistes forestières et chemin sur le plateau jusqu’au Col de la Croix Casard (FR-42-0865) 

au dessus du village de Violay. Au col continuer tout droit le CV sur le GR7 en forte pente et sui-

vre le balisage blanc rouge jusqu’au sommet du Mont Boussuivre ou est érigée la Tour Matagrin. 

Le GR redescend dans les bois jusqu’à un carrefour de piste ou l’on laisse le GR 7 qui part à droite 

pour le GR 76 qui arrive sur la D38 qui arrive de Tarare. Prendre en face en direction du village 

d’Affoux puis de suite à gauche une petite route. Arrivé à la croix de la Poyat prendre le GR à 

gauche jusqu’à un chemin goudronné que l’on suit à droite puis 100 m plus loin à gauche prendre 

un sentier en descente peu visible à droite au début d’une piste (entame peu visible après le 

poteau directionnel ) lieu dit Ronzière. On arrive sur un CV que l’on prend à droite sur 600 m 
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environ et dans un virage à gauche prendre une route à gauche dans la courbe . On débouche sur 

un CV que l’on prend à droite on traverse le hameau du Satinaire ( ancien centre de soins aux 

oiseaux sauvages) puis on arrive au hameau de Napoly où on prend un R2 R3 à droite après le 

premier bâtiment qui nous amène en 450 m à Le Col (FR-69-0679) . 

On fait demi-tour jusqu’au débouché du sentier GR76 et l’on continue le CV jusqu’à la Croix de 

Ronzières où l’on continue le CV à gauche jusqu’à la D38 que l’on prend à droite et où l’on se 

laisse glisser jusqu’à Tarare . 

Ce parcours présente la particularité de tourner autour de Tarare et il est facile , en cas de mau-

vais temps ou … grosse fatigue, de se laisser glisser jusqu’aux voitures depuis de nombreux points 

du circuit . 

 

Départ / Arrivée 

Le Col  

Col de la Croix Casard 

Col de la Croix Paquet 

Col des Cassettes 

Col de la Croix du Plat 

Col du Pin Bouchain 

Col des Sauvages 
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V5 CRETES NORD BEAUJOLAIS  
50 km 11 cols et 1353 m de dénivelée  

DEPART COL DE CRIE 43 km 50 mn 

CARTE IGN TOP 25 N° 2929 ET 

Du rond point du col de Crie prendre le CD32 en direction d’Avenas jusqu’au carrefour avec le 

CD18e qui constitue le Col de la Serve (FR-69-0643) 

Tourner à gauche en direction d’Ouroux et 200 m après tourner à droite direction « les Folies de 

la Serve » menant à une chambre d’hôte. Devant le parking de celle ci prendre à droite un R1 

direction La Combe. On rejoint un peu plus tard le GR76 que l’on suit jusqu’à Avenas par une 

belle piste en montée ou il faut sur la fin descendre de vélo . Au village l’on rejoint par la départe-

mentale le Col du Fût d’Avenas (FR-69-0740) . 

On descend cette même route en direction de Villié Morgon : on peut s’arrêter quelques instants 

à la terrasse du Fût d’Avenas pour admirer le panorama sur le vignoble Beaujolais et la plaine de 

la Dombe au loin , vue sur les Alpes par temps clair mais rare au mois d’août ! 

250 m après le carrefour des Seignes (ne pas prendre la direction du col de Durbize sur la gau-

che !) tourner à gauche en descente sur un CV qui se transforme en R12 R2 avant de retrouver le 

bitume et d’arriver au carrefour du Col du Truges (FR-69-0445) . 

On tourne à gauche ou le CD 26 nous emmène en pente douce au Col de Durbize (FR-69-0541). 

Prendre sur 10 m à droite la direction de Chiroubles puis à gauche un R1 qui va nous amener 

(presque) sans effort au Col des Labourons (FR-69-0473).  On continue ce R1 qui se transforme 

en CV et qui débouche 1 km plus loin au Col des Labourons (FR-69-0431) routier celui-là. On 

continue en face sur une très belle piste R1 qui longe les vignobles puis chemine en forêt jusqu’à 

une clairière carrefour de plusieurs voies où l’on prend le deuxième chemin à gauche (direction 

parcours vtt N° 5, panneau panorama). On arrive sur une crête à proximité de la ruine de la caba-

ne des chasseurs (panneau explicatif , table d’orientation ) sur le point le plus haut de la crête . 

Le chemin part en sous bois et s’engage en descente en zig zag où l’on prend à gauche les deux 

bifurcations qui se présentent avant de bifurquer sur la droite et de rejoindre la route au rond 

point des routes arrivant d’Emeringes, Chénas et Juliénas  . 

Suivre le CD17 puis le CD68 jusqu’à Julliè où l’on continue jusqu’à la deuxième épingle au-dessus 

du village ou 150 m après celle-ci l’on prend un chemin à droite R2 R3 qui amène à un carrefour 

de piste en forêt ou on prend à gauche plein nord jusqu’au CD137 arrivant de Juliénas qui en 1.5 

km arrive au Col de Gerbet (FR-69-0613). On prend en face un sentier en sous bois qui suit la 

courbe de niveau et qui débouche sur la route 1 km avant le Col de la Sibérie (FR-69-0615) . On 

rejoint le Col de Boubon (FR-69-0638)  par la route où l’on prend une route à gauche. A  l’endroit 

où la route arrive en paysage dégagé, on arrive à la croix du Fût froid et 200 m plus loin l’on s’en-

gage à gauche sur un chemin R4 en lisière de forêt sur 400 m environ ou on arrive à une bifurca-

tion où l’on prend à droite un R1 herbeux qui nous emmène en descente au Col de Fontmartin 

(FR-69-0680b) . 

On descend sur la route à droite jusqu’au village d’Ouroux où l’on admire le joli clocher et l’étran-

ge étoile de David ornant l’un des pans du toit avant de tourner à droite. Après la salle des fêtes 

l’on s’engage sur un CV par une pente s’accentuant de plus en plus longeant un mur sur plusieurs 

centaines de mètres avant de se transformer en R1 avec une pente plus sympathique ! Arrivé à 

un carrefour de piste ne pas prendre la direction col de Crie mais à droite un R1 qui suit la courbe 

de niveau puis qui descend jusqu’à un CV que l’on suit jusqu’à un carrefour ou l’on prend à gau-

che direction « Les Glénets, Les Pourchoux «  . 
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On passe devant un vieux lavoir sous la digue d’un étang et après celle-ci on prend un R1 qui 

longe une propriété close de grillage . Le R1 se transforme en CV et amène jusqu’à la Croix des 

Essarts on l’on retrouve la départementale que l’on prend à gauche et qui nous amène en des-

cente au Col de Crie (FR-69-0622). 

 

Départ / Arrivée 

Col du Fut d’Avenas 

Col de la Serve 

Col de Crie 

Col de Boubon 

Col de Fontmartin 

Col des Labourons 

Col de Durbize 

Col du Truges 

Col des Labourons 

Col de la Sibérie 

Col de Gerbet 

Col du Truges 
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V6 AU PAYS DE LA COUVERTURE COURS LA VILLE THIZY LONG  
61.5 km 7 cols et 1672 m de dénivelée 

DEPART GRANDRIS (25 mn  23km) parking centre village après l’église 

Parking des platanes centre village 7 cols 

CARTE IGN TOP 25 N° 2930 ET et 2829 SB 

Prendre à droite à la sortie du parking et passer devant la mairie. Tourner à gauche sur la D 617 

direction Meaux la Montagne que l’on suit sur 6 km environ jusqu’à la Croix du Villard .Deux cent 

mètres avant d’arriver à la croix on prend à droite  le GR7 on le suit sur la crête jusqu’au Col de la 

Croix Nicelle (FR-69-0782). 

En face l’on continue ce GR jusqu’au Col de Favardy (FR-69-0856)  sur de beaux R1 il continue de 

l’autre côté de la route et on le suit  jusqu’où il bifurque à angle droit à droite : prendre tout droit 

et descendre jusqu’au Col des Ecorbans (FR-69-0852) . 

Au col prendre la D10 à droite qui nous emmène en descente en 2.2 km au Col des Aillets (FR-69-

0715) . On fait demi-tour et toujours sur la D10 on revient sur 1.1 km pour prendre un R1 à droite 

qui suit la courbe de niveau jusqu’au lieu dit Le Mont Pinay . Au carrefour (borne limite Loire-

Rhône) prendre à droite puis de suite à gauche direction La Tuilière sur la piste forestière de la 

Croix bleue revêtue et  qui se transforme en très beau R1 au niveau d’un bâtiment isolé . On arri-

ve à la Croix bleue on continue tout droit direction Fioupesson . 

Arrivé à ce lieu dit on prend à gauche une route goudronnée. A la côte 781 prendre à droite un 

R1 jusqu’au Col de la Bûche (FR-69-0683 ) .  

On fait demi-tour jusqu’à Fioupesson ou l’on prend une piste R1 à droite  direction col du Pavil-

lon. A un carrefour de piste on prend à gauche  et arrivé à la côte 836 Le Plat Bessy, on tourne à 

droite puis 20m plus loin  à droite sur une route forestière – Route du Mémorial – cette route 

monte jusqu’à un monument en souvenir de la résistance et redescend en direction du village de 

Thel. Arrivé au niveau d’une ferme on tourne à droite sur une petite route qui descend dans le 

talweg et qui remonte en direction d’une ferme chemin des planches. Arrivé aux bâtiments agri-

coles on prend à gauche toujours sur le bitume jusqu’à un carrefour : la croix du Fou . Deux possi-

bilités ici : continuer tout droit sur la route ou prendre à gauche le R1 : les deux amènent au Col 

du Pavillon (FR-69-0755) .  

Au col prendre la piste R1 en face qui amène à Font froide où l’on tourne à gauche sur un R1 

jusqu’au Plat de cœur où l’on retrouve le goudron que l’on suit en descente jusqu’à une intersec-

tion de route départementale: prendre en face un CV direction Montmely la plaine. Suivre la 

route sur 1.5 km environ puis à un carrefour prendre à droite à angle aigüe jusqu’à Montmely. Le 

goudron s’arrête à l’entrée d’une ferme que l’on contourne par la droite sur une piste montante . 

Deux cent mètres plus loin tourner à droite sur une autre piste direction la croix blanche. La piste 

se transforme en CV et amène en descente au Col du Burdel (FR-69-0680a) . 

Au col on prend le D94 à gauche on se laisse glisser jusqu’à la vallée, prendre à gauche en direc-

tion de Saint Vincent de Reins puis arrivé au hameau de Magny tourner une première fois à droi-

te puis une deuxième direction Meaux la Montagn . 50 mètres plus loin tourner à gauche sur une 

piste mal entretenue R2 qui suit dans un premier temps tant bien que mal la courbe de niveau 

puis au bout d’une partie herbeuse prendre en montée à droite plein est (poussage) une piste 

ravinée sur 400m qui débouche sur une piste forestière que l’on suit à gauche. A l’orée de la forêt 

on débouche sur une prairie dont on longe la partie basse après avoir franchi un fil de clôture 

électrique (balisage pédestre jaune ). On sort de la prairie après avoir retrouvé un semblant de 

piste on arrive sur un carrefour de deux pistes fermées par des barrières : franchir celle de droite 

(balisage vtt N° 12 ). On retrouve le bitume deux cent mètres plus loin et l’on arrive à  un carre-
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four lieu dit En Remoux où l’on prend à gauche un CV qui rejoint le D605 au hameau de Bussiè-

res. Traverser le hameau et 300 mètres plus loin prendre à droite un CV qui amène à la croix du 

Villard ou l’on tourne à gauche sur le D617 emprunté à l’aller et qui nous ramène au point de 

départ . 
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Col de la Croix de Nicelle 

Col des Aillets 

Col des Ecor-

Col de Favardy 

Col du Burdel 

Col du Pavillon 

Col de la Bûche 
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V6 AU PAYS DE LA COUVERTURE COURS LA VILLE THIZY 

COURT  
55 km 6  cols et 1493 m de dénivelée 

DEPART GRANDRIS (25 mn  23km) parking centre village après l’église 

Parking des platanes centre village 

CARTE IGN TOP 25 N° 2930 ET et 2829 SB 

Prendre à droite à la sortie du parking et passer devant la mairie. Tourner à gauche sur la D617 

direction Meaux la Montagne que l’on suit sur 6 km environ jusqu’à la Croix du Villard .Deux cent 

mètres avant d’arriver à la croix on prend à droite  le GR7, on le suit sur la crête jusqu’au Col de 

la Croix Nicelle (FR-69-0782) 

En face l’on continue ce GR jusqu’au Col de Favardy (FR-69-0856)  sur de beaux R1 il continue de 

l’autre côté de la route et on le suit  jusqu’où il bifurque à angle droit à droit : prendre tout droit 

et descendre jusqu’au Col des Ecorbans (FR-69-0852) . 

Au col prendre la D10 à droite qui nous emmène en descente en 2.2 km au Col des Aillets (FR-69-

0715) . On fait demi-tour et toujours sur la D10 on revient sur 1.1 km pour prendre un R1 à droite 

qui suit la courbe de niveau jusqu’au lieu dit Le Mont Pinay. Au carrefour (borne limite Loire-

Rhône) prendre à droite puis de suite à gauche direction La Tuilière sur la piste forestière de la 

Croix bleue revêtue et  qui se transforme en très beau R1 au niveau d’un bâtiment isolé. On arri-

ve à la Croix bleue on continue tout droit direction Fioupesson. 

Arrivé à ce lieu dit on prend à gauche une route goudronnée . A la côte 781 , lieu dit Fioupesson , 

on prend une piste R1 à gauche direction col du Pavillon. A un carrefour de piste on prend à gau-

che  et arrivé à la côte 836 Le Plat Bessy on tourne à droite puis 20m plus loin  à droite sur une 

route forestière – Route du Mémorial – cette route monte jusqu’à un monument en souvenir de 

la résistance et redescend en direction du village de Thel. Arrivé au niveau d’une ferme on tourne 

à droite sur une petite route qui descend dans le talweg et qui remonte en direction d’une ferme 

chemin des planches. Arrivé aux bâtiments agricoles on prend à gauche toujours sur le bitume 

jusqu’à un carrefour : la croix du Fou. Deux possibilités ici : continuer tout droit sur la route ou 

prendre à gauche le R1 : les deux amènent au Col du Pavillon (FR-69-0755) .  

Au col prendre la piste R1 en face qui amène à Font froide ou l’on tourne à gauche sur un R1 

jusqu’au Plat de cœur où l’on retrouve le goudron que l’on suit en descente jusqu’à un e intersec-

tion de route départementale : prendre en face un CV direction Montmely la plaine .Suivre la 

route sur 1.5 km environ puis à un carrefour prendre à droite à angle aigu jusqu’à Montmely. Le 

goudron s’arrête à l’entrée d’une ferme que l’on contourne par la droite sur une piste montante . 

Deux cent mètres plus loin tourner à droite sur une autre piste direction la croix blanche. La piste 

se transforme en CV et amène en descente au Col du Burdel (FR-69-0680a) . 

Au col on prend le D94 à gauche on se laisse glisser jusqu’à la vallée, prendre à gauche en direc-

tion de Saint Vincent de Reins puis arrivé au hameau de Magny tourner une première fois à droi-

te puis une deuxième direction Meaux la Montagne. 50 mètres plus loin tourner à gauche sur une 

piste mal entretenue R2 qui suit dans un premier temps tant bien que mal la courbe de niveau 

puis au bout d’une partie herbeuse prendre en montée à droite plein est 

(poussage) une piste ravinée sur 400m qui débouche sur une piste forestière que l’on suit à gau-

che. A l’orée de la forêt on débouche sur une prairie dont on longe la partie basse après avoir 

franchi un fil de clôture électrique (balisage pédestre jaune ). On sort de la prairie après avoir 

retrouvé un semblant de piste on arrive sur un carrefour de deux pistes fermées par des barriè-

res : franchir celle de droite (balisage vtt N° 12 ) . On retrouve le bitume deux cent mètres plus 

loin et l’on arrive à  un carrefour lieu dit En Remoux où l’on prend à gauche un CV qui rejoint le 
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D605 au hameau de Bussières. Traverser le hameau et 300 mètres plus loin prendre à droite un 

CV qui amène à la croix du Villard où l’on tourne à gauche sur le D617 emprunté à l’aller et qui 

nous ramène au point de départ. 
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Col de la Croix de Nicelle 

Col des Aillets 

Col des Ecorbans 

Col de Favardy 

Col du Burdel 

Col du Pavillon 
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V7 ENTRE MONT TOURVEON ET NAPOLEON 
18.9 km 4  cols et 590 m de dénivelée  

DEPART CHENELETTE (39 km 54 mn )  

Parking face à l’arrivée ou de l’église ou le long de la D337 (Route de Beaujeu) 

CARTE IGN TOP 25 N° 2929 ET 

A la sortie du parking devant la mairie de Chenelette prendre à droite puis dans le village  à gau-

che un CV , direction Mont Tourvéon. La route monte en pente raide sur 1 km avant de se trans-

former en R1. Elle suit les pentes nord du mont Tourvéon jusqu’à un col naturel (lieu dit Savoie) 

où l’on tourne à droite sur une piste en descente puis à droite à une autre intersection ou l’on 

suit une piste à flanc que l’on suit jusqu’à la D139 que l’on prend à gauche sur 400 m où l’on 

prend à droite une belle piste R1. A un carrefour de piste 500 m plus loin on prend la 710). Au Col 

de la Croix de l’Allier (FR-69-0812) on continue sur une piste à gauche pour un aller retour de 2.5 

km environ jusqu’au  Col de la Casse Froide (FR-69-0739). De retour au col de la Croix de l’Allier 

on prend une piste en face plate au début puis en forte descente fort caillouteuse. On arrive sur 

un CV le prendre à gauche et on le suit en descente en traversant le hameau de Longefoy et l’on 

rejoint la D23 au lieu-dit Lafont. Au carrefour prendre en face un CV qui nous amène au Col de la 

Croix des Brosses (FR-69-0644). Au col prendre à droite une belle piste R1 qui arrive par la crête à 

la Croix des Trèves où l’on trouve un CV que l’on prend à gauche. Suivre la route jusqu’au lieu-dit 

Le Blaizon et suivre en descente un chemin à gauche qui ramène sur la route jusqu’au  au village 

de Poule les Echarmeaux. Prendre le CV en face qui nous amène au bout du goudron à proximité 

d’habitation où l’on prend une bonne piste à droite sur un secteur plat en fond de vallon. Au 

moment où l’on retrouve le bitume on prend à gauche un chemin d’abord en pente douce et qui 

se redresse fortement et qui nous amène directement sur le parking sous le Col des Echarmeaux 

(FR-69-0 712) où se déroulera le rassemblement . 

Le Mont Tourvéon © P.CHAZOTTIER 
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Col de la Casse Froide 

Col de la Croix de l’Allier 

Col de la Croix des Brosses 

Col des Echarmeaux 

Départ  

 Arrivée 

Aire du pique-nique Col des Echarmeaux © P.CHAZOTTIER 



 

Séjour d’été 2020 Chessy les Mines  Page 64/ 68 

V8 SUR LES FLANCS  DU MONT SAINT RIGAUD APRES MIDI 
16.5 km 3 cols  351 m de dénivelée 

DEPART COL DES ECHARMEAUX   

km  CARTE IGN TOP 25 N° 2929 ET 

A la sortie du parking prendre à gauche direction Chauffailles . 50 m après le rond point prendre à 

droite une petite route goudronnée on laisse une partie très raide sur la droite pour suivre ce qui 

devient vite une piste plein nord  qui s’élève régulièrement jusqu’à un carrefour de piste 1.5 km 

environ après le premier embranchement. Le parcours s’infléchit à l’est et par un R1 R2  arrive au 

Col de la Croix d’Ajoux (FR-69-0855 ). Au col prendre le CV à droite qui amène au Col de Patoux 

(FR-69-0915) plus haut col du département du Rhône. Prendre à droite en descente puis 400 m 

plus loin à gauche , direction col de Crie. On suit cette route forestière en descente sur deux km 

environ pour arriver dans un creux : le Col des Oncins (FR-69-0702). Ici l’on prend à droite la piste 

la plus à droite qui rejoint 600 m plus loin un CV que l’on prend à gauche jusqu’à la départemen-

tale 23 (l’autre chemin mène également au D23). Au carrefour prendre à droite cette D23 et l’on 

retrouve sans difficulté particulière les voitures à Chenelette.  

Col des Echarmeaux © P.CHAZOTTIER 
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Arrivée 

Col des Oncins 

Col de Patoux 

Col de la Croix d’Ajoux 

Col des Echarmeaux 

Départ 
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ACTIVITES POUR LES ACCOMPAGNANTSACTIVITES POUR LES ACCOMPAGNANTSACTIVITES POUR LES ACCOMPAGNANTSACTIVITES POUR LES ACCOMPAGNANTS    
 

ESPACE  PIERRES FOLLES : 6.4 km 9 mn  

Saint Jean des Vignes  

 sentier botanique et musée géologique et éco musée . 

http://www.espace-pierres-folles.com 

MUSEE ANTOINE BRUN :  18 km 22 mn 

Sainte Consorce 

Musée de maquettes de bâtiments internationaux réalisés dans la deuxième moitié du 20 

ème  siècle par un autodidacte . 

Les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30 

http://www.mairie-sainteconsorce.fr/musee/ 

MUSEE  GUIGNOL : 25 km 33 mn 

Brindas  

Musée présentant la collection de feu Jean Guy mourguet dernier descendant du créateur de 

cette marionnette chère aux lyonnais . 

Mercredi au dimanche de 14h à 18h 

Pour les groupes : autres jours et horaires sur demande 

http://www.ccvl.fr/page.php?sid=&page=DT1294829486 

MAISON DE L’ARAIRE : 31 km 401 mn 

Yzeron  

Maison d’exposition de cette Association qui s’intéresse à l’histoire , l’archéologie et le patri-

moine du Pays  Lyonnais . 

Exposition permanente sur les trois acqueducs romains de Lyon et sur le tissage du velours de 

soie dans l’ouest lyonnais de 1830 à 1930 . 

Dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h . groupes sur rendez vous . 

http://www.araire.org/-La-Maison-d-Expositions-a-Yzeron- 

MAISON DU CURE D’ARS : 18 km 20 mn 

Dardilly  

Maison natale de Saint Jean Marie Vianney célèbre curé de la paroisse d’Ars dans l’Ain . 

Ce village accueille un important pèlerinage annuel . 

Mercredi, samedi, dimanche, de 14h30 à 17h. 

http://www.village-natal-saint-cure-ars-dardilly.fr/ 

MUSEE AMPERE : 22 km 33 mn 

Poleymieux au Mont d’Or 

Musée didactique sur l’histoire de l’ électricité dans la maison natale d’André Ampère . 

Samedi de 14 h à 18 h , dimanche de 10 à 12 h et de 14h à 18 h . 

Groupe dur rendez vous . 

http://amperemusee.fr/ 

MUSEE PAUL DINI : 17 km 20mn  

Villefrance sur Saône 

Musée municipal présentant de nombreux artistes peintres  régionaux fruit d’une dation d’un 

important collectionneur . Collections fin du 19 ème siècle fin du 20 ème . 

Mercrei 13h30 – 18h jeudi et vendredi 13h30 – 18h et 13h30 –18h samedi et dimanche 14h30 

– 18 h 

http://musee-paul-dini.com/ 
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MUSEE  DU VIGNERON EN BEAUJOLAIS : 13 km 15 mn 

Commune de Ternand 

http://domainepaire.fr/un-musee/ 

MUSEE DE LA MUSIQUE MECANIQUE 

Oingt 

https://www.rhonetourisme.com/a-voir-a-faire/musees-sites-et-monuments/musee-de-la-

musique-mecanique-210739/ 

MUSEE DE CHASSELAY : 15 km 20 mn 

Chasselay 

https://www.rhonetourisme.com/a-voir-a-faire/musees-sites-et-monuments/musee-de-la-

musique-mecanique-210739/ 

LIEU ET VILLAGES PITTORESQUES 

CARRIERES DE GLAY :   

Saint Germain – Nuelles )  2.4 km 4 mn 

carrière de calcaire ocre aujourd’hui désaffectée mais ayant fonctionné pendant plusieurs 

siècles .  

https://www.carrieres-de-glay.fr/ 

VILLAGE MEDIEVAL DE TERNAND : 13 km 15 mn 

Village classé 

https://ternand.fr/ 

VILLAGE DE OINGT : 10 KM 13 MN 

Si vous ne faites qu’une visite c’est celle ci : très beau village classé «  Les plus beaux villages 

de France «  en pierres dorées célèbre pour son festival  de l’orgue de barbarie en fin d’été . 

http://www.valdoingt.org/valdoingt/oingt.html 

LAC DES SAPINS :  33 km 38 mn 

Cublize 

http://beaujolaisvert.com/fr/a-faire/lac-des-sapins 

LA CLAYETTE : 61 km 1h10  

Prononcez la Clète ! 

Magnifique château  

http://mairie-laclayette.fr/ 

MONT SAINT RIGAUD : 44 km 52 mn 

Propières 

Avec 1011 m il est le point culminant du département du Rhône une route forestière monte 

jusqu’à son sommet d’ou l’ont peut monter sur un mirador pour découvrir le panorama à 

360 ° . A quelques mêtres du sommet l’on trouve une « source sacrée «  qui guérirais de 

nombreux maux ! Tels le célèbre mal de jambes du cycliste par exemple ? 

OENOEUTOURISME :  

Nombreux caveau de viticulteurs , caves coopératives à proxilité : Ternand , Saint Laurent 

d’Oingt  

RANDO PEDESTRE  

Parcours au départ de Pollionnay au départ de Pollionnay proposé par Nicole Ballas  

Visite conférence de Lyon (à pied ) proposée par Claude Mabilllot 

Visite des vestiges gallo – romains de Lyon et environs avec Roland Dameron  etc 
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IMPRIME en FRANCE 

Route des Crêtes © P.CHAZOTTIER 


