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Vous arrivez vers la ferme de La Rochette, juste avant
celle-ci, prenez à droite sur un sentier de pierres
direction La Carrière.

Lorsque que vous arrivez à une croisée de chemins,
prenez à droite direction la Chandelière,
vous
longerez un verger de cerisiers sur votre droite sur 200
m, à l’intersection de deux chemins restez sur celui de
gauche.
Avant de rejoindre la route goudronnée pensez à vous
retourner pour admirer le paysage et pour souffler un peu.
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À l'intersection de la Chandelière prenez à gauche
direction le Combet.
Continuez sur la route goudronnée jusqu'au hameau
du Combet. Au sommet d'une petite côte vous aurez une
vue panoramique sur le village de Chevinay et le château de
Saint-Bonnet le Froid.
Arrivé au hameau du Combet, prenez la route
goudronnée qui descend sur la gauche. A
l’intersection suivante prenez la route à droite puis à
gauche route du Martinet.
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Le

de cette balade

Un joli panorama au 2/3 de la balade sur le village
de Chevinay et le château de
Saint-Bonnet-le-Froid après avoir arpenté des
chemins au milieu des cerisiers.

A découvrir sur le parcours :
Peu connu, cet étang est très agréable et offre un joli
panorama sur la vallée de la Brévenne. Lieu
bucolique par excellence pour une pose au calme
bien méritée..

50 m plus loin dans le virage, prenez à droite le petit sentier
entre deux murets de pierre qui longe un petit ruisseau
nommé la Tourette.
Vous passerez sous un petit porche avant de traverser un
petit pont sur la gauche au-dessus de la Tourette. Puis
montez les escaliers pour rejoindre le village par un petit
sentier abrupt. Profitez de ces derniers instants champêtres
et ombragés
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Au point du Lavoir, dirigez-vous à gauche vers le
centre du village. Entre les premières bâtisses prenez
les escaliers qui vous amènent jusqu'à la place de la
Fontaine. Vous pouvez vous désaltérer à la fontaine.
À la fontaine prenez la route de Saint-Pierre, vous passerez
devant la mairie puis longerez le square de jeux Clos
Martineau pour arriver à votre point de départ.

CHEVINAY

Retrouvez toutes les fiches des balades en
téléchargement gratuit sur le site de l’Office de
Tourisme www.arbresletourisme.fr ou en format
papier à l’Office de Tourisme, ainsi que la liste des
commerces et des producteurs de la commune.

Des rosiers de
Provins aux vergers
du Lyonnais
Dans la collection des ﬁches
rando du Pays de L’Arbresle

Oﬃce de Tourisme et Espace découverte
du Pays de L’Arbresle

Infos pratiques

18-20 place Sapéon
69210 L’Arbresle
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www.arbresletourisme.fr
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Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Fermeture le jeudi d’octobre à mai

Départ

Distance :

Parking du Boutan

8,5 km

Dénivelé :

400 m

DÉPART du parking du Boutan.
En haut du parking prenez la traverse du Clos Martinon en
direction de l'église.
Après l'église prenez à gauche la montée des Rosiers de
Provins, passez devant la salle des fêtes et continuez après la
fin de la route goudronnée sur le chemin en terre en restant
sur la droite, vous passerez devant un château d'eau et
arriverez sur la route du col de la Luère.

L’ITINÉRAIRE DE LA BALADE :
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Point de vigilance : traversez la route du col et montez
le chemin de Chantemerle sur 150m puis prenez à
gauche le chemin de la Pierre Ecuelle.

Arrivé à la croix de Châtel prenez à droite le chemin de la
voie romaine, restez sur le chemin principal et descendez
jusqu'à un petit château sur votre droite.
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En face de la tour, vers le poteau indicateur de la Croix
de Crécy prenez un petit sentier qui démarre par un
escalier de 8 marches sur votre gauche direction
Courzieu, la Brevenne, le Pitavaux.
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Vous arriverez sur une route goudronnée, prenez à droite et
traversez le hameau du Pitavaux .
À la sortie du Hameau du Pitavaux, prenez à droite le sentier
qui rejoint la route du col, en remontant le sentier vous
pourrez admirer la Croix du Burdel sur votre droite.
Point de vigilance : quand vous arrivez sur la route du col
restez bien à gauche de la route et avancez sur la route
jusqu'à l'arrêt bus.
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Lorsque vous arrivez à la route goudronnée, possibilité de
faire une halte autour de l'étang, pour cela prenez alors à
gauche sur la goudronnée, des tables de pique-nique sont à
disposition.

DÉPART
LÉGENDE
AIRE DE
PIQUE-NIQUE
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À l'arrêt de bus traversez la route pour récupérer le
chemin en terre et descendez sur ce sentier jusqu'à
l'étang (ne prenez pas le chemin de Bagny)

375 Mètres

En sortant de l'étang reprenez la route goudronnée sur la
droite et aller jusqu'au hameau des Verchères.

Arrivé à l'embranchement de 2 routes goudronnées
descendez à gauche la traverse des Verchères.
Au niveau de la Croix des Verchères continuez de
descendre la route goudronnée à gauche. Continuez sur la
route goudronnée en direction de La Rochette. Vous
longerez des vergers de pommiers et de cerisiers.
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