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Pat r i mo i ne

G uignol

Guignol est une marionnette à gaine
française créée à Lyon en 1808 par
Laurent Mourguet. Personnage principal, il forme avec Gnafron et Madelon
le trio récurrent des pièces de Laurent
Mourguet. Ces dernières sont traditionnellement jouées dans un castelet,
théâtre pour les marionnettes. Les spectacles prennent le parti des petites gens
pour clamer l’injustice sociale et se
moquent des bourgeois et des autorités.

salle du théâtre du musée propose une
programmation de spectacles pour adultes
et jeune public tout au long de l’année.
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Montée de la Bernade –
78 57 57 40 – www.ccvl.fr
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8,7 km

761 m

Code de balisage GR®

FFRandonnée

Bonne direction
303 m

Parking
Parking de la salle des fêtes et du
Carré d’As

Dénivelée positive :
594 m
Dénivelée négative :
142 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

i
• Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais : 18 Montée de la Bernade, 69126 Brindas,
04 78 57 57 47.
• Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle :
18 place Sapéon, 69210 L’ Arbresle, 04 74 01 48 87,
https : //www.arbresletourisme.fr/.
© MTG

Guignol

En v i r o n n em ent
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De Brindas à Saint Bonnet le Froid

Situation
Brindas se trouve à 20km au sud-
ouest de Lyon (D489 puis D311).

N’hésitez pas à pousser la porte du Musée
Théâtre Guignol où une collection riche
de plus de 200 marionnettes, 2000 décors,
costumes et accessoires vous attend ! La

L’espace naturel des crêts boisés de
l’Ouest lyonnais est un patrimoine naturel et paysager remarquable. Il s’étend
sur plus de 3 600 hectares.
L’importance du massif et l’extrême
diversité des milieux (landes, ripisylves,
forêts…) favorisent la diversité animale

2H10

Après avoir atteint Vaugneray, vous emprunterez le magnifique chemin de l’ancienne voie romaine qui vous mènera au col de St Bonnet le Froid, dans un environnement forestier et avec de
belles perspectives sur la métropole lyonnaise.

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h
à 18h. Fermé 3 semaines en août et entre
Noël et jour de l’an.

Brindas possède un patrimoine historique important lié à son isolement
séculaire et à ses liens privilégiés avec
le personnage de Guignol. Déambulez
dans les ruelles et vestiges du vingtain.
Remarquez notamment la Tour, issue
du château primitif. La mairie occupe
aujourd’hui les restes de l’ancien château
médiéval, reconstruit à la Renaissance
par Claude Talaru Chalmazel, Comte de
Lyon, Seigneur Obéancier de Brindas.
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Chemin de Montaigne
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Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
du Rhône et Métropole de Lyon : 39 rue Germain,
69006 Lyon, 04 72 75 09 02, rhone@ffrandonnee.fr,
rhone.ffrandonnee.fr.
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B rindas

boisés

et végétale  : circaëte Jean le Blanc, hibou
Grand Duc, chauves-souris, écrevisse à
pieds blancs… mais aussi une flore montagnarde rare dans le département.
Le long du chemin de Montaigne, profitez
de la qualité paysagère de cet espace et de
ses nombreux points de vue  !

Les crêts boisés
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Du rond-point de la RD311 à la rue du Récret

3,5 km

45 min

À Brindas > 93728 40

1 Partir en direction du village de Brindas par la montée du Clos. Passer la place de Verdun en face de
la mairie, tourner à droite puis de suite à gauche pour emprunter la rue de la Traverse. Au bout de la rue,
prendre à gauche chemin de la Gonarde et à droite chemin du Chazottier qui se prolonge par le chemin
des Barcel.
2 Dans le virage à gauche du chemin prendre en face le chemin de terre. A l’extrémité de ce dernier,
traverser la route et prendre en face le chemin de la Guise.
( > Attention en traversant cette route, la visibilité est mauvaise et certains automobilistes ont
tendance à arriver un peu vite !)
Traverser la route de Bordeaux et prendre la rue de Charpieux, traverser la route de Lyon puis la D70 (rue
des Fontanières) et emprunter la rue du Recret.
De la rue du Récret à Montferrat

1,9 km

40 min

À Vaugneray > 3724

3 Peu après le poteau "La Baviodière" et juste avant le n° 13 de la rue, prendre à gauche un petit chemin de terre "chemin des Demoiselles". Arrivé à la route goudronnée, prendre à droite puis en face, "rue
du Laval". À l’extrémité de cette rue prendre le chemin de terre en face et le suivre jusqu’au hameau de
"Montferrat".
De Montferrat au château de Saint Bonnet le Froid

3,3 km

45 min

Au château de Saint Bonnet le Froid > 6C72

4 Traverser le hameau en prenant à droite et à l’intersection encore à droite et de suite prendre à gauche
le chemin de terre qui monte. A la route goudronnée prendre à gauche, la suivre jusqu’à la fin du goudron
et continuer par le chemin de terre. A la croisée des chemins continuer tout droit.
5 À une fourche avec un calvaire, prendre à gauche et suivre jusqu’à l’arrivée de l’étape, le château de
"Saint Bonnet le Froid".
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