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www.pit.tf/l/10279/fr  

 La Madelon est la plus courte des 7 boucles proposées lors de la randonnée cyclotouriste "La Guignol des Vallons".
Elle traverse 7 des villages de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais. 
Niveau de difficulté : bas

Style du circuit :

Difficulté : 0h 0m

    

Distance :  44.0 km  853 m

 286 m
  1165 m

 -1151 m

 128 Rue Pré Magné, 69126
Brindas, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 0

Musée Théâtre Guignol - Brindas

Ce musée retrace l'histoire de la célèbre marionnette à gaine et de celle de toute une famille de marionnettistes. Vous découvrirez une collection, riche de
plus de deux cent marionnettes, de décors, d'accessoires, de costumes et d'archives. Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 04 78 57 57 40

 
1-9 Avenue Lucien Blanc,
69290 Grézieu-la-Varenne,
France

 Kilomètre : 3.8
Altitude : 0

La Maison du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne

A travers une exposition de matériel vous pourrez découvrir l'histoire de la blanchisserie dans l'Ouest Lyonnais de 1880 à 1950. Ouvert le 4ème dimanche
du mois de 14h à 18h. 
21 route des Pierres Blanches. 04 78 57 40 84

 1-9 Rue des Monts, 69280
Sainte-Consorce, France  Kilomètre : 7.5

Altitude : 0

Musée Antoine Brun - Sainte Consorce
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Vous y découvrirez le personnage singulier qu'était Antoine Brun à travers l'exposition de 170 maquettes en bois de tilleul sculptées au siècle dernier et
représentant les plus beaux monuments mondiaux. Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30. 
04 78 87 15 51

 
Grande Rue Jean Paul
Dumortier, 69290
Pollionnay, France

 Kilomètre : 11.5
Altitude : 0

La Remise - Pollionnay

L'association Geneviève Dumont expose et conserve les oeuvres de cette artiste. Des expositions d'art contemporain sont proposées 2 fois par an. Ouvert
les dimanches de 14h à 19h
04 78 48 11 23

 8 Place Centrale, 69510
Yzeron, France  Kilomètre : 26.4

Altitude : 0

La Maison d'Expositions de l'Araire à Yzeron

L'Araire est une association d'histoire, d'archéologie et de folklore en Pays Lyonnais. Partagez la passion de ce groupe qui, outre des visites guidées des
aqueducs romains, vous propose deux expositions permanentes vous permettant de mieux comprendre notre territoire : les aqueducs romains de Lyon et le
tissage du velours de soie de 1830 à 1930. 2 expositions temporaires sont également présentées. Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à
18h de mi-avril à fin octobre. 
04 78 45 40 37

 1 Place Dugas, 69510
Thurins, France  Kilomètre : 37.1

Altitude : 0

Thurins

La principale activité économique du village est la culture fruitière : cerises, fraises, pommes... mais surtout framboises (100 tonnes de production
annuelle) ce qui vaut à Thurins le surnom de "capitale de la Framboise". A ne pas manquer la journée du fruit le deuxième dimanche de septembre qui
présente la qualité et la variété des fruits de la commune.
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