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Comment venir ?
Accès
> En voiture

Prendre la direction des 7 Chemins D386 puis la D342 en
direction de Taluyers-Mornant-Rive-de-Gier et enfin la D105
direction Montagny centre.

> En transport en commun

Ligne 120 (Givors/Lyon), ligne 145 (Lyon/Rive de Gier),
ligne 155 (Millery/Givors) et ligne 724 (Montagny/Vourles)
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

Signaler un problème de balisage sur
les Sentiers du Rhône
Mail : rando@rhone.fr
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Découverte des paysages de Montagny
Cette agréable randonnée
vous permet de découvrir des
paysages variés et de flâner
dans les charmantes ruelles
du vieux bourg médiéval.
Vous découvrirez tour à tour
les vignes des Coteaux du
Lyonnais, des panoramas sur
les Monts du Lyonnais et des
paysages de landes.

Signalisation

A proximité

A MANGER

Vieux bourg médiéval et la
chapelle romane

ALLER
Direction La Combe - Croix Blanche - Le
Chatelard - Brasseronde - Les Revoultes - Les
Bizardières - Le Vieux Bourg - Route du
Bâtard - Les 4 Chemins

Montagny

Dans le bourg médiéval de Montagny, site classé, l’église a
été la chapelle des seigneurs de Montagny, une des familles
les plus illustres pendant près de 5 siècles. Malgré les
transformations au cours des siècles, on retrouve nettement
l’architecture de l’Eglise primitive : clocher massif, arcades
de la nef, arcature du portail surmontée d’une croix dont la
figure géométrique est particulière.
La chapelle est ouverte le 1er dimanche du mois entre
Pâques et Toussaint, de 14h30 à 18h30, dans le cadre
du circuit des chapelles romanes en Lyonnais, ainsi qu’à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et lors
d’expositions, concerts et conférences.

RETOUR
Direction La Roche - La Merlinche - La Câle Le Bresselon - La Combe - Montagny Sourzy

140 m
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DÉPART :
Se garer sur le parking Place de Sourzy, situé
autour de la mairie. Le début du parcours se
situe derrière le bâtiment de la mairie.

Signalisation
départementale
Cartoguide N°2

Aux Prisons de
Montagny

5 rue de la mairie
Tél : 04 72 24 28 75
www.aux-prisons-de-montagny.fr
Le restaurant vous concocte une cuisine
traditionnelle, revisitée et authentique.
Dégustez dans un cadre tout en pierres
dorées, des plats faits maison, à base de
produits garantis frais et de qualité.
Ouvert du mardi au dimanche les midis et
du mardi au samedi les soirs.
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Légende carte

Venez profiter d’une magnifique vue sur les Monts du
Lyonnais et les Alpes. Située en altitude dans le vieux bourg
cette table permet d’observer la diversité des paysages et de
la végétation qui s’offre à vous.
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L’Espace Naturel Sensible
des Landes et Prairies du
plateau de Montagny (ENS)
(Chassagny, Montagny, Saint-Andéol, Saint-Laurent d’Agny
et Taluyers)

Doté d’un patrimoine naturel (faune/flore) et paysager
riche et diversifié, cet espace a été classé en tant qu’ENS en
1993, car il présente une valeur patrimoniale importante.
Cet espace permet de préserver la diversité écologique de
ce milieu naturel. C’est en effet un lieu privilégié de vie,
de repos, de reproduction d’espèces animales ou végétales
protégées et notamment d’oiseaux (busard cendré, la
fauvette mélanocéphale, engoulevent d’Europe …).
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Envie de plus d’idées de randos ?
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