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Comment venir ?
Accès
> En voiture

Depuis Lyon, passer par L’Arbresle, Sain-Bel puis empruntez la
D91 jusqu’à St Julien sur Bibost (43km)

> En transport en commun

Ligne tram-train : Lyon Saint-Paul - L’Arbresle
Ligne cars du Rhône 579 : L’Arbresle - St-Julien-sur-Bibost

Panorama du Mont Arjoux
Rechercher un horaire ou préparer un itinéraire à partir de
l’ensemble des réseaux de transport collectif sur le territoire
de Rhône-Alpes : www.oura.com

Signaler un problème de balisage sur
les Sentiers du Rhône
Mail : rando@rhone.fr
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Au départ du village ensoleillé de
Saint-Julien-sur-Bibost, ce circuit
vous fera découvrir les paysages de
polycuture situés au pied du Mont
Arjoux, célèbre mont repère dans
la région. A la Brigadière, profitez
d’un magnifique panorama sur
les Monts du Lyonnais. Au Crêt
d’Arjoux, découvrez la beauté des
espèces forestières montagnardes et
la hêtraie sapinière, espace naturel
sensible. Avant de repartir, prévoyez
du temps pour flâner dans les rues
de pierres colorées et dorées de
Saint-Julien-sur-Bibost, observer
sa remarquable croix de chemin et
visiter la Ferme Reverdy et le Moulin
du Tallot, témoignages d’un passé
agricole fort.

IRE
A VOIR,duAcirFA
cuit

DÉPART :
St-Julien-sur-Bibost - parking situé route de
Saint-Romain

A proximité

ALLER
Direction Le Trève, Le Fraissonet, Croix de Tyr,
Tyr, La Brigadière, Vers le Coquis, La Haute
Brigadière, Chavagny, Jailly

A MANGER

La Ferme Reverdy

Contact : Office de tourisme du Pays de L’Arbresle –
04 74 01 48 87
(Hors circuit - accès en voiture)
Cette ferme, qui n’est plus en exploitation, est caractéristique de l’habitat rural en Monts du Lyonnais au
19e siècle : cour fermée, logis avec galerie, peintures
murales, four à pain, pressoir, dépendances, meubles
d’époque, outillages, costumes…
Visite guidée pour individuels en juillet et août le
dimanche de 14h à 18h. Visites pour les groupes toute
l’année sur réservation (à partir de 13 personnes).

RETOUR
Par Arjoux, puis Baubin.

Le Bourg – St-Julien-sur-Bibost
Tél : 04 74 70 72 50

Aire de pique-nique
du crêt d’Arjoux
Toutes commodités (tables, toilettes, jeux
pour enfants…) et sentier découverte des
variétés d’arbres.

La table de lecture à la
Brigadière
St-Juliensur-Bibost

Café restaurant
La Tonelle

Petits et grands, observez les paysages forestiers
et agricoles des Monts du Lyonnais, identifiez les
différents éléments qui le composent et comprenez
son évolution.

Légende carte
boucle et sens
départ
carrefour
aire de pique-nique
table d’orientation
point de vue 360°
point de vue 180°
église - chapelle

Le Moulin Marcel
Coquard

Contact : Mr COLLOMB Jean Pierre (propriétaire du
moulin) - 06 82 69 22 95
(Hors circuit - accès en voiture)
Sur la commune de Saint-Julien sur Bibost, découvrez
le moulin du Tallot qui date du 17ème siècle. En parfait
état de conservation, vous pourrez le voir fonctionner
sur demande.

aqueduc romain
cadole
maison forte, château

Produits à la vente
pour pique-nique
Chantal et Michel
Dessaintjean –
Fromages de chèvre
et de vache
Granval
St-Julien-sur-Bibost
Tel : 04 74 70 75 63

croix
curiosité

Achat possible sur place les matins, toute
l’année.

bourg pittoresque
arbre remarquable
cascade
site escalade

Envie de plus d’idées de randos ?
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