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Comment venir ? 
Accès

> En voiture
Prendre la direction des 7 Chemins D386 puis au rond-point 
prendre la D342 direction Vourles/Vernaison/Millery puis 
prendre la D36 en direction de Charly/Vernaison et à droite 
D117E et arriver dans Millery.

> En transport en commun
Ligne 119 (Lyon/Millery), ligne 155 (Millery/Givors), ligne 
721 (Lyon7e/Millery) ligne 720 (Millery/Irigny)

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
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Signaler un problème de balisage sur 
les Sentiers du Rhône
Mail : rando@rhone.fr

Rando gourmande

Millery Le Bouton
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Circuit 100% PDIPR

DÉPART : 
Se garer sur le parking Place du Bouton. 
Point de départ Millery Le Bouton 

ALLER
Direction Square Ninon Vallin - La Côte 
- La Tour - Pachon - Charpenay - Les 
Brosses - Les Charmes

RETOUR
Direction Les Vallières - Chateaubourg 
- La Sauvagère - l’Etang - Le Sentier - 
Square Ninon Vallin

Les vignobles des Coteaux 
du Lyonnais
Tel : 04 78 45 09 52 (OT)

Les vins des Coteaux du Lyonnais sont classés en AOC 
depuis 1984. A Millery, les sols sont issus de moraines 
glaciaires avec une couverture de galets roulés en surface. 
Le cépage Gamay pour le rouge et le rosé, et le cépage 
Chardonnay pour le blanc, donnent des vins fruités, 
étoffés et charpentés.
Possibilité de balade commentée par un viticulteur, pour 
les groupes toute l’année sur réservation et à l’occasion 
des Rendez-vous Découverte entre avril et octobre pour 
les individuels. 

Petit patrimoine

En chemin vous trouverez des éléments du petit 
patrimoine :

- Des loges des champs utilisées comme abris, pour 
prendre des repas ou comme lieu de stockage (outils, foin, 
sarments…), 
- D’anciens puits
- L’habitat vigneron : caveau en sous-sol, matériel agricole 
et viticole au rez-de-chaussée et habitation à l’étage.
- Technique de construction ancienne : on trouve 
fréquemment à Millery des murs faits en galets du Rhône 
ou du Garon. 

A VOIR, A FAIRE
A pROxImIté du cIRcuIt

Rando gourmande
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Envie de plus d’idées de randos ? 
O.T  de la Vallée du Garon - Tél. +33 (0)4 78 45 09 52
www.valleedugarontourisme.fr

www.rhonetourisme.com

Cette randonnée vous 
emmènera à travers les 
vignobles des Coteaux du 
Lyonnais et les vergers. Vous 
trouverez sur le parcours 
des panneaux d’information 
concernant le travail de la 
vigne. Vous profiterez en toute 
saison de beaux paysages et 
panoramas et découvrirez 
le vieux bourg de Millery et 
l’église Sainte-Croix en fin de 
balade.

Au coeur des vignobles
de Millery

A déguster
Les viticulteurs des Coteaux du Lyonnais vous accueillent 
sur leur domaine pour vous faire découvrir leurs vins et 
jus de fruits.

Caveau du Milliaire
Point de vente et dégustation : chez M. Boyer 
26 rue de la Pêchette - Millery 
Tél. 04 26 02 57 12 - 06 58 64 21 45
www.caveau-du-milliaire.com

Domaine Mazille Descotes
8 bis rue du 8 mai 
Tél : 04 26 65 91 17 - 06 62 16 14 91 
www.domaine-mazille-descotes.com
Ouvert du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30. Le 
samedi de 10h à 19h. En dehors de ces horaires sur 
rendez-vous.

Domaine de la Petite 
Gallée (Agriculture Biologique)
9 rue de la Petite Gallée - Tél : 04 78 46 24 30 
www.domainethollet.com
Dégustation tous les soirs de la semaine de 18h à 19h, 
ainsi que le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h ou sur 
rendez-vous. Fermé le dimanche

Domaine des Grès - Pierre 
Descotes
12 rue des Grès - Tél : 04 78 46 18 38 
www.domainedesgres.com
Ouvert tous les jours

Domaine Baptiste 
Nayrand
9 rue de la Valois - Tél : 06 12 40 20 78
Vente de la production au caveau sur rendez-vous 
uniquement

A mANGER

Millery

Boucle pédestre

10, 5 km

niveau moyen

table d’orientation

aqueduc romain

maison forte, château

aire de pique-nique

église - chapelle

site escalade

point de vue 180°

point de vue  360°

arbre remarquable

cascade

curiosité

cadole

croix

bourg pittoresque

Légende carte

carrefour

départ

boucle et sens


