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Comment venir ?
Accès
> En voiture

Depuis Lyon, empruntez la D7 jusqu’à Saint-Pierre-la-Palud
puis la D639 jusqu’à Chevinay

> En transport en commun

Ligne tram-train : Lyon Saint-Paul - L’Arbresle
Ligne 241 Chevinay - L’Arbresle
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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Installé au pied de sa colline
boisée, à 469 m d’altitude, le
bourg principal de Chevinay est
le point de départ d’une balade
qui vous fera découvrir la beauté
et la diversité des paysages des
Monts du Lyonnais : arbres fruitiers,
champs de polyculture, prairies et
bois. Vous traverserez notamment
la magnifique forêt des crêts
boisés qui abrite secrètement des
témoignages des périodes celtiques
ou romaines … A Saint-Bonnetle-Froid, telle une récompense, un
large panorama s’offre à vous : sur
Lyon et les Alpes d’un côté et sur la
vallée de la Brévenne de l’autre.

IRE
A VOIR,DUACIFA
RCUIT

DÉPART :
Parking du cimetière (panneau du départ
des randonnées face à la mairie)

A PROXIMITÉ

ALLER
Direction La Croix de Crécy puis Châtel,
Fond-Froide

A MANGER

Les forêts des crêts
boisés – Espace Naturel
Sensible

RETOUR
Par Les Marollières, Le Vieux Bourg, Le
Petit Saint-Bonnet, Le Combet, Le Lavoir

La forêt parcourue fait partie d’un vaste ensemble boisé
dont les formations s’étagent de la chênaie collinéenne
à la hêtraie-sapinière. Elle abrite une grande diversité
floristique et faunistique et l’avifaune y est assez riche
avec des espèces remarquables comme le circaëte
Jean-le-Blanc (rapace de grande taille). On y trouve
également des plantes montagnardes rares pour le
département comme des Myrtilles...

Le Château de
St-Bonnet-le-Froid
Chevinay

Légende carte

Accès depuis la route uniquement. Ce domaine privé
propose diverses prestations touristiques.
Le Château (1459), surplombe le village de Chevinay
à une hauteur de 750m. Situé sur l’ancienne voie
romaine de Lyon à Bordeaux, il fût un haut lieu des
premiers âges de la chrétienté marqué par le passage
du corps de St Bonnet en 722. Jadis résidence des
moines de Savigny, le château hébergeait les pèlerins et
était un relais pour les voyageurs.

Les Terrasses de
Saint-Bonnet
Château de Saint-Bonnet-le-Froid - D 113
Tél : 04 78 19 46 55

PRODUITS

FERMIERS

La Ronde Paysanne
3 route de Sain Bel - Bessenay
Magasin de producteurs
Tél : 04 74 72 15 61

boucle et sens
départ
carrefour
aire de pique-nique
table d’orientation
point de vue 360°
point de vue 180°
église - chapelle
aqueduc romain
cadole, loge des champs
maison forte, château
croix
curiosité
bourg pittoresque
arbre remarquable
cascade
site escalade
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