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Résumé du parcours : 
 

Fermes traditionnelles, chapelles, églises, croix, châteaux… Venez découvrir les richesses 
patrimoniales du territoire. 
Au départ de Lamure, en passant par l’Aubépin, prenez direction Larajasse où une curiosité 
vous attend à proximité. Il s’agit du Pont de Rocaille, voûte rocailleuse naturelle située sur le 
sentier reliant le bourg de Larajasse au château de Lafay (privé) qui a été creusée 
naturellement par le ruisseau le Rosson. 
Puis rejoignez le village de Coise, d’où vous pourrez admirer un panorama qui embrasse la 
vallée de la Coise, la ville de Saint-Symphorien-sur-Coise jusqu’aux contreforts du Massif 
Central. Profitez de votre passage pour découvrir la Chapelle de la Salette dite « La Chapelle 
de la Peur» où l’on conduisait les enfants qui ne marchaient pas ou qui avaient des peurs 
nocturnes. 
Enfin, c’est en empruntant l’Allée des Tilleuls que vous découvrirez Châtelus, petit bourg 
pittoresque au caractère médiéval. 
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 1 – Centre d’accueil (hébergement de groupe)  
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 2 – Chambres d’hôtes 
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 4 – Chambres d’hôtes et gîte de groupe  
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 6 – Château de Lafay et pont de rocailles 
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 7 – Chapelle de la Salette 
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 8 – Lamure, village fleuri 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 9 – Châtelus - château 

         

         10 – Chapelle de la Peur - Table d’orientation 
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 11 – Château de Varax 
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 1 – Nombre de restaurants situés dans le village 

  

 

          

 

 
 

 9 – Eglise de Grézieu le Marché 

 

 1  – 1 restaurant dans le centre de Grézieu le Marché 

 2  – 2 restaurants à Meys 
 

 

 Nom :  
Tour au sommet des Monts 
du Lyonnais 

 Départ :  
Larajasse 
Place de l’Eglise 

 Longueur :  
23 kms 

 

 Dénivelé : 
  940 m  

 

 Difficulté : 
Très Difficile 

 
 

Commerces et services : 

Larajasse : boulangerie, épicerie 

 

Points d’eau potable : 
Larajasse : à côté de l'église.  

Lamure : à côté des toilettes publiques. 

L'Aubépin : à côté de la fontaine de la Jeanne d'Arc (attention, il ne s'agit pas de l'eau de la 

fontaine, mais il y a un point d'eau tout proche, sous le panneau photovoltaïque de la 

fontaine). 

Coise : préau place de la mairie. 
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