
Route "Sur les traces de l'Aqueduc romain du
Gier en voiture" (45,4km)

Ce circuit est composé de
21 points d’intérêt

Proposé par :
Office de Tourisme des Monts du Lyonnais

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/186098

45.53 kmF
maxi 470 mD
mini 206 mC

Sur cet itinéraire, ce sont plusieurs vestiges de l'Aqueduc romain du Gier que vous allez découvrir. Ponts,
murs, regards, enfilades d'arches, autant de vestiges qui se dressent dans la campagne lyonnaise depuis
plus de 2000 ans.

Les passionnés d'architecture ou les curieux de nature seront ravis de prendre cette route qui réserve
également de belles haltes historiques et de magnifiques points de vue.
Les détours sur ce circuit :
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- Lac de la Madone
- Centres historiques de Mornant, Taluyers, Orliénas et Brignais.
- La viticulture locale
Plusieurs petites balades pédestres et des lieux où pique-niquer vous sont également suggérés tout au
long de cette route touristique.

Contact :
Téléphone : 04 78 19 91 65

Email : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.montsdulyonnaistourisme.fr

Facebook : https://www.facebook.com/montsdulyonnaistourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5529755/

Route des aqueducs Saint Maurice sur Dargoire
69440 CHABANIÈRE
Altitude : 476m

1

Monuments et Architecture, Lieux historiques, Patrimoine industriel

Aqueduc romain du Gier - pont de Jurieux
Ici, la découverte de l'aqueduc romain du Gier se mérite ! La vallée du Bozançon abrite, nichée
dans la végétation le seul pont complet de tout l'aqueduc romain du Gier : le Pont de Jurieux.
Avec 86 km de longueur, l'aqueduc romain du Gier est le plus long aqueduc apportant de l'eau
dans la capitale des trois Gaules "Lugdunum" au temps des Romains.

Il captait l'eau de source dans le massif du Pilat à 405 mètres d'altitude pour amener de l'eau sur
les hauteurs de la colline de Fourvière.

Pour épouser la sinuosité de la courbe de niveau, il a fallu faire appel à différentes formes
d'ouvrages : aérien pour pouvoir traverser les vallons par des ponts comme ici, en souterrain comme
pour traverser le village de Mornant, ou si la dénivellation était trop forte par des ponts-siphons,
épousant le profil du vallon.

Bons plans :
Découvrez également l'Espace Naturel Sensible de la Vallée du Bozançon.
Contact :
Téléphone : 04 78 19 91 65

Email : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.otbalconslyonnais.fr

Facebook : https://www.facebook.com/montsdulyonnaistourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours (Toute l'année. Accès libre.).
Bons Plans :
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Découvrez également l'Espace Naturel Sensible de la Vallée du Bozançon.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152244/

Route des aqueducs Saint Maurice sur Dargoire
69440 CHABANIÈRE
Altitude : 476m

2

Monuments et Architecture, Lieux historiques, Patrimoine industriel

Aqueduc romain du Gier - pont des Granges
Caché par la végétation, dans la vallée du Bozançon, c'est l'un des plus beaux ouvrages de l'aqueduc
romain du Gier. Composé au départ de 5 arches, il en reste que 3 de visible dans un cadre naturel
exceptionnel.
Avec 86 km de longueur, l'aqueduc romain du Gier est le plus long aqueduc apportant de l'eau
dans la capitale des trois Gaules "Lugdunum" au temps des Romains.

Il captait l'eau de source dans le massif du Pilat à 405 mètres d'altitude pour amener de l'eau sur
les hauteurs de la colline de Fourvière.

Pour épouser la sinuosité de la courbe de niveau, il a fallu faire appel à différentes formes
d'ouvrages : aérien pour pouvoir traverser les vallons par des ponts comme ici, en souterrain comme
pour traverser le village de Mornant, ou si la dénivellation était trop forte par des ponts-siphons,
épousant le profil du vallon.

Bons plans :
Découvrez également l'Espace Naturel Sensible de la Vallée du Bozançon.
Contact :
Téléphone : 04 78 19 91 65

Email : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.otbalconslyonnais.fr

Facebook : https://www.facebook.com/montsdulyonnaistourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours (Toute l'année. Accès libre.).
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Bons Plans :
Découvrez également l'Espace Naturel Sensible de la Vallée du Bozançon.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4860086/

Le Pont Rompu D342 Saint-Andéol-le-Château
69700 BEAUVALLON
Altitude : 298m

3

Alcool, Autres, Commerces, Boulangerie, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Uniferme : les fermes réunies
18 exploitations agricoles sont regroupées pour vous proposer un jardin de nature avec leurs
produits frais ou transformés. Vous trouverez des produits de saison et rencontrerez les agriculteurs
qui sont présents à tour de rôle à la vente 7 jours sur 7.
UNIFERME les fermes réunies : une équipe d'agriculteurs en contact direct avec le consommateur
depuis plus de 30 ans. Nos agriculteurs offrent en un seul lieu toute une gamme de produits de
tradition et de qualité : produits laitiers (vache, chèvre, brebis), fruits, volailles, foie gras,
charcuterie, viande de boeuf et d'agneau, miel, vins, confitures, fruits au sirop, pain de campagne,
légumes frais, conserves et escargots...

Contact :
Téléphone : 04 78 44 05 07

Email : magasinuniferme@orange.fr

Site web : http://www.uniferme.fr

Facebook : https://www.facebook.com/Uniferme-139304122751994/?fref=ts
Période d'ouverture :
Toute l'année
Ouverture le lundi et mardi de 15h à 19h. Le mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de
15h à 19h. Le samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152528/
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Route de la Plaine
69440 MORNANT
Altitude : 520m
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Patrimoine industriel

Aqueduc romain du Gier - le pont de la Condamine
L'aqueduc du Gier est le plus long aqueduc apportant de l'eau à Lugdunum au temps des Romains.
Ici, les vestiges se situent sur une propriété privé, il est possible de le voir en surplombant depuis
un chemin accessible depuis la route de la Plaine.
Avec 86 km, l'aqueduc romain du Gier est le plus long aqueduc apportant de l'eau dans la capitale
des trois Gaules "Lugdunum", au temps des Romains. Il captait l'eau de source dans le massif du
Pilat à 405 mètres d'altitude pour amener de l'eau sur les hauteurs de la colline de Fourvière.

Pour épouser la sinuosité de la courbe de niveau, il a fallu faire appel à différentes formes
d'ouvrages : aérien pour pouvoir traverser les vallons par des ponts comme ici, en souterrain comme
pour traverser le village de Mornant, ou si la dénivellation était trop forte par des ponts-siphons,
épousant le profil du vallon.

Contact :

Téléphone : 04 78 19 91 65

Email : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.otbalconslyonnais.fr

Facebook : https://www.facebook.com/montsdulyonnaistourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4860004/
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Boulevard du général de Gaulle
69440 MORNANT
Altitude : 520m
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Patrimoine industriel

Aqueduc romain du Gier - le pont du Mornantet et le
canal
L'aqueduc romain du Gier est le plus long aqueduc qui apportait de l'eau à Lugdunum. Le pont du Mornantet se
caractérise par son parement "L'Opus reticulatum". En suivant le cheminement, vous pourrez contempler le canal
et un puits de regard.
Avec 86 km, l'aqueduc romain du Gier est le plus long aqueduc apportant de l'eau dans la capitale des trois Gaules
"Lugdunum", au temps des Romains.

Il captait l'eau de source dans le massif du Pilat à 405 mètres d'altitude pour amener de l'eau sur les hauteurs de
la colline de Fourvière.

Pour épouser la sinuosité de la courbe de niveau, il a fallu faire appel à différentes formes d'ouvrages : aérien pour
pouvoir traverser les vallons par des ponts comme ici, en souterrain comme nous le verrons plus loin, ou si la
dénivellation était trop forte par des ponts-siphons, épousant le profil du vallon.

Le pont du Mornantet permettait de franchir le vallon du Mornantet. Évalué à une longueur de 60 mètres sur une
hauteur de près de 12 mètres, il possédait 8 ou 9 arches. Les vestiges conservés sur la rive gauche du ruisseau
comprennent une arche complète, une pile de pont en direction de la route, un passage en souterrain en prenant
un virage à 60° en direction du sud-est, pour retrouver de l'autre côté de la route une coupe qui a été réalisée afin
de mettre en évidence la partie souterraine, et au-dessus plus loin un puits de regard.

Contact :
Téléphone : 04 78 19 91 65

Email : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.otbalconslyonnais.fr

Facebook : https://www.facebook.com/montsdulyonnaistourisme/

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152222/
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Parking des Bruyères avenue du Souvenir
69440 MORNANT
Altitude : 520m
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Patrimoine industriel

Aqueduc romain du Gier - puits de regard de la Bruyère
L'aqueduc du Gier est le plus long aqueduc apportant de l'eau à Lugdunum au temps des Romains.
A Mornant, l'aqueduc prend la forme d'un tunnel de 825 mètres de longueur. Le puits de regard
de plus de 19 mètres de profondeur permettait d’accéder au tunnel.
Avec 86 km, l'aqueduc romain du Gier est le plus long aqueduc apportant de l'eau dans la capitale
des trois Gaules "Lugdunum", au temps des Romains. Il captait l'eau de source dans le massif du
Pilat à 405 mètres d'altitude pour amener de l'eau sur les hauteurs de la colline de Fourvière.

Contact :
Téléphone : 04 78 19 91 65

Email : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.otbalconslyonnais.fr

Facebook : https://www.facebook.com/montsdulyonnaistourisme/

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4859967/
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SICOLY 475 Route de Mornant
69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Altitude : 298m
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Commerces, Boulangerie, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces, Autres

Magasin Terres Lyonnaises
Vous trouverez toute une gamme de fruits et produits pour régaler votre palais : fruits frais, surgelés
ou aux sirops, fruits de saison pour confiture, jus et nectars, confitures mais aussi charcuteries,
vins, viandes, cidres, fromages et légumes.

Contact :
Téléphone : 04 78 48 30 67

Site web : http://www.sicoly.fr

Facebook : http://www.facebook.com/terreslyonnaises
Période d'ouverture :
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.
Du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h30.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152525/

Prapin 685 route de Saint Laurent d'Agny
69440 TALUYERS

Dégustation
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Domaine de Prapin
Covid 19 : Livraison à domicile & service expédition pour continuer à vous faire partager nos vins.
Livraison à domicile 2 tournées toutes les semaines jusqu’au fêtes : Jeudi Lyon, Mardi Monts du
Lyonnais 15 km. Commande 24 h avant. Le caveau reste ouvert
Notre domaine est une histoire de passion familiale depuis 1890 (sixième génération). Notre
vignoble composé de 12 hectares de vignes (cépages Chardonnay, Gamay et Viognier) est labellisé
en Agriculture Biologique.
Depuis 2012, nous pratiquons la biodynamie (certification à venir). Toutes les cuvées proposées
sont vinifiées dans le plus grand respect de la vendange et fermentées grâce aux levures indigènes.
Toute notre énergie et notre réflexion à la vigne et en cave a pour simple objectif le plaisir et le
respect des consommateurs.

Contact :
Téléphone :
04 78 48 24 84
06 78 74 39 90

Email : jullianh@orange.fr

Site web :
http://www.domainedeprapin.fr
https://www.facebook.com/domainedeprapin/?fref=ts
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h.
Et 14h à 19h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/911632/
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Dispositions spéciales COVID 19 :
Covid 19 : Livraison à domicile & service expédition pour continuer à vous faire partager nos vins.
Livraison à domicile 2 tournées toutes les semaines jusqu’au fêtes : Jeudi Lyon, Mardi Monts du
Lyonnais (15 km). Commande 24 h avant. Le caveau reste ouvert 6 jours/7 du lun au sam 10 h à
12 h et 14 h à 19 h.Pensez à commander votre vin 24h avant la livraison :
06.78.74.39.90 / 04.78.48.24.84
jullianh@domaineprapin.fr
> Paiement par CB ou chèque pré-rempli le jour de la livraison
> Livraison gratuite à partir de 6 bouteilles (panachage possible)

96, route des Coteaux du Lyonnais
69530 ORLIÉNAS

Dégustation

9

Microbrasserie La Chénou
La Chénou, c'est une microbrasserie où la production est basée sur des matières premières locales.
L'espace dégustation "Brew Pub" situé dans l'espace de brassage, vous permettra de déguster les
bières tout en assistant à la fabrication.
Dans l''espace dégustation, vous pourrez acheter et consommer sur place les bières de la production
mais aussi d'autres produits locaux : vins, jus de fruits, café, limonade et cola artisanaux, planches
de fromage et fruits de saison.

Quentin et Magali proposent également des stages de brassage pour créer sa propre bière sur
demande.

Contact :
Téléphone : 06 08 88 59 40

Email : microbrasserielachenou@gmail.com

Site web : https://lachenou.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/microbrasserielachenou/
Période d'ouverture :
Toute l'année
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 20h. Le samedi de 9h30 à 20h.
Fermeture à 21h en période estivale.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5314131/
Dispositions spéciales COVID 19 :

Mise à jour le 08/10/20 par Office de Tourisme des Monts du Lyonnais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5314131/


Pendant le confinement, un système de livraison va être mis en place & les horaires d'ouverture
vont évoluer. Contactez-les pour + d'information. Le bourg

69530 ORLIÉNAS
Altitude : 312m
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Château, Eglise & Abbaye

Village fortifié d'Orliénas
Bourg médiéval fortifié bâti au IXe siècle dont subsiste : une porte à arc brisé surmontée d'un
mâchicoulis et d'un blason mutilé, invitant à rentrer dans le "castrum" ancien prieuré fondé par
les bénédictins de l'abbaye d'Ainay.

Contact :
Téléphone : 04 78 19 91 65

Email : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.otbalconslyonnais.fr

Facebook : https://www.facebook.com/montsdulyonnaistourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/106525/
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Le Grand Champ
69510 SOUCIEU-EN-JARREST
Altitude : 329m
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Patrimoine industriel

Aqueduc romain du Gier - Le chameau
Ici le canal de l'aqueduc du Gier est soutenu par un mur et ensuite des arches. La forme d'une
d'entre elles lui a valu le surnom du chameau. En suivant le chemin en descendant dans le bois,
vous pourrez voir le réservoir de chasse du siphon de la Gerle.
Avec 86 km, l'aqueduc romain du Gier est le plus long aqueduc apportant de l'eau dans la capitale
des trois Gaules "Lugdunum", au temps des Romains.

Il captait l'eau de source dans le massif du Pilat à 405 mètres d'altitude pour amener de l'eau sur
les hauteurs de la colline de Fourvière.

Pour épouser la sinuosité de la courbe de niveau, il a fallu faire appel à différentes formes
d'ouvrages : aérien pour pouvoir traverser les vallons par des ponts comme ici, en souterrain, ou
si la dénivellation était trop forte par des ponts-siphons, épousant le profil du vallon comme ici
pour traverser la vallée du Garon.

Contact :
Téléphone : 04 78 19 91 65

Email : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.otbalconslyonnais.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152243/
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Lieu-dit : La Gerle
69510 SOUCIEU-EN-JARREST
Altitude : 329m
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Patrimoine industriel

Aqueduc romain du Gier - La Gerle
Les visiteurs pourront découvrir l'ouvrage exceptionnel que les Romains construisaient pour franchir
les vallées profondes à savoir une conduite forcée nommée Siphon. Ici, il reste le départ se
présentant sous forme de réservoir.
Avec 86 km, l'aqueduc romain du Gier est le plus long aqueduc apportant de l'eau dans la capitale
des trois Gaules "Lugdunum", au temps des Romains.

Il captait l'eau de source dans le massif du Pilat à 405 mètres d'altitude pour amener de l'eau par
l'intermédiaire d'un canal sur les hauteurs de la colline de Fourvière.

Pour épouser la sinuosité de la courbe de niveau, il a fallu faire appel à différentes formes
d'ouvrages : aérien pour pouvoir traverser les vallons par des ponts comme ici, en souterrain, ou
si la dénivellation était trop forte par des ponts-siphons, épousant le profil du vallon comme ici
pour traverser la vallée du Garon.

Contact :
Téléphone : 04 78 19 91 65

Email : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.otbalconslyonnais.fr

Facebook : https://www.facebook.com/montsdulyonnaistourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5531196/
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Boulevard des sports - Parking du Gymnase Minssieux
69530 BRIGNAIS

Activités Sportives
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Balade vers le pont siphon du Garon de l'Aqueduc
romain du Gier
Cette balade vous amène jusqu'aux vestiges du pont siphon du Garon au cœur de l'Espace Naturel Sensible de la
Vallée en Barret, en longeant le cours d'eau. Jadis ce pont de 21 arches permettait à l'eau de franchir cette vallée
large et profonde.
Départ : Parking du Complexe Pierre Minssieux (Bignais - Le Conchin)

1 - En sortant du parking, prendre à droite direction Les sports, puis à gauche. Au bout de la rue prendre à droite
rue du Michalon, puis à gauche chemin de la petite côte. Continuer tout droit chemin de la petite côte jusqu'qu
panneau Le Michalon. Joli point de vue sur Brignais en chemin.

2 - Prendre à droite chemin du cantonniau, jusqu'au croisement avec le chemin de la côte, que vous emprunterez
en prenant à gauche jusqu'à l'intersection avec le chemin du champs de mont sur votre droite.

3 - Continuer sur le chemin du champs de mont puis prendre à droite chemin de raze bagnon jusqu'au panneau Les
Aqueducs.

4 - Traverser le Garon et suivre le chemin de l'auberge jusqu'à l'intersection où vous prendrez à gauche le chemin
du Garon jusqu'au vestiges du pont siphon.

5 - Revenez sur vos pas jusqu'au panneau les Aqueducs tournez à gauche et longez les berges du Garon jusqu'au
panneau Le Gué.

6 - Prendre le chemin sur votre droite jusqu'au panneau Barray et continuer par le chemin de la rivière puis l'avenue
du stade.

7 - Prendre à gauche au panneau les sports et retour au parking.

Contact :

Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Conditions d’accueil des animaux :
Les animaux doivent être tenus en laisse.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5534569/
Histoire, culture et patrimoine :
L'Aqueduc du Gier est l'un des aqueducs ayant alimenté en eau Lugdunum (Lyon). Captant l'eau
du Gier à Saint-Chamond, dans la Loire, il transportait l'eau sur 86 km jusqu'à Fourvière.

Mise à jour le 08/10/20 par Office de Tourisme des Monts du Lyonnais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5534569/
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Aqueduc romain du Gier - Pont siphon du Garon
Il s’agit du pont-siphon (21m de hauteur et 23 arches) qui correspond au siphon du Garon réalisé
pour franchir la Vallée du Garon profonde de 115m et large de 1200m depuis Soucieu-en-Jarrest
jusqu'à Chaponost. Ce pont portait 10 tuyaux juxtaposés.
Le siphon commence au réservoir de chasse situé sur Soucieu-en-Jarrest (site de la Gerle) et se
termine au réservoir de fuite sur Chaponost (site de la Gagère).
Les arches présentent de l'autre côté du Garon (sur Brignais) sont en propriété privée.

Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5505079/

Mise à jour le 08/10/20 par Office de Tourisme des Monts du Lyonnais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5505079/
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Chemin de croix de Patrick Marquès
14 peintures ont été réalisées en atelier par Patrick Marquès puis marouflés sur les murs de l'église
par la Cité de la Création en 2012. Une belle représentation contemporaine et expressionniste de
ce Chemin de Croix monumental vous est présentée.
La matière première du projet fut le fruit d’échanges et partages, très riches, avec toutes personnes
volontaires, de la paroisse de Brignais et d’ailleurs …
Peintures à l’huile sur toiles, réalisées en atelier, puis marouflées sur les murs. La couleur semble
alors rayonner dans l’espace, comme le chant des âmes, depuis la profondeur historique de l’église,
témoin des quêtes spirituelles des hommes …

Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours de 9h à 18h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/567842/

route de la Gagère
69630 CHAPONOST
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Aqueduc romain du Gier - Réservoir et mur de la
Gagère
Vestige du réservoir de fuite qui marque la fin du siphon du Garon. L’aqueduc reprend son cours
en canal en surélévation sur des arches, qui ont disparu puis, sur un mur bien conservé. Par la
suite le niveau du sol s'élève, il s’enterre (propriété privée)

Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5505109/

Mise à jour le 08/10/20 par Office de Tourisme des Monts du Lyonnais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Aqueduc romain du Gier - Le mur du Guichardet
Il s'agit d'une portion de l’Aqueduc romain du Gier qui traverse la commune de Chaponost (6km).
Belle alternance de murs avec un joli parement réticulé rosé et des arches portant le canal.
L’aqueduc présentait ainsi un parcours aérien de plus de 900m.
On trouvait ici en 2 lignes droites, un mur de 20m, 55 arches sur 325m, un mur de 190m, 43 arches
sur 250m, un mur de 130m.

Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5505097/

Mise à jour le 08/10/20 par Office de Tourisme des Monts du Lyonnais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Parc du Boulard
Dans cette ancienne propriété du peintre lyonnais Anthelme Bergeron, devenue parc municipal,
vous pourrez flâner, vous promener et découvrir les multiples espèces d'arbre centenaires ou encore
pique niquer au bord de l'étang.

Contact :
Téléphone : 04 78 45 31 33

Email : contact@mairie-chaponost.fr

Site web : http://www.mairie-chaponost.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Bons Plans :
Point de départ de sentiers de randonnée " Les sentiers du Rhône " jusqu'à l'Aqueduc romain du
Gier. Agréable lieu de pique-nique.
Conditions d’accueil des animaux :
Animaux autorisés en laisse uniquement.
Les déjections canines doivent être ramassées.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/360549/
Bons plans :
Point de départ de sentiers de randonnée " Les sentiers du Rhône " jusqu'à l'Aqueduc romain du
Gier. Agréable lieu de pique-nique.

Mise à jour le 08/10/20 par Office de Tourisme des Monts du Lyonnais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Aqueduc romain du Gier - Canal de la Madone
Portion de l’Aqueduc romain du Gier qui traverse la commune de Chaponost. (6km). Ce site présente
avec une double rangée de pavés, le tracé du canal de l'aqueduc en souterrain. Ici l’Aqueduc forme
un coude et se dirige vers le site du Plat de l’Air.
Le canal affleure, on le voit d’ailleurs très bien sous une partie en herbe à droite du rond-point.

Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5505103/

rue Amable Audin
69630 CHAPONOST

Monuments et Architecture, Lieux historiques, Patrimoine industriel
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Aqueduc romain du Gier - Regard des Viollières
Ce regard qui servait à l’entretien de l’Aqueduc du Gier, a été conservé et mis en valeur ici. Ce
témoin antique permet de bien se rendre compte de la constitution du canal de l'aqueduc toujours
fermé par une voûte en plein cintre et de sa taille.
Un tronçon de 30m de l’aqueduc romain du Gier a été mis à jour en 2006, lorsque des travaux ont
été entrepris dans ce quartier. Afin d'éviter la totale destuction de ces vestiges, un mécénat
d'entreprise a vu le jour. A eu lieu une opération de déplacement du regard jusqu'à l'emplacement
actuel. La margelle en parement réticulé a été totalement refaite.

Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Bons Plans :
Découvrez ce vestige à l'occasion d'une visite guidée ou de la randonnée commentée de l'Aqueduc
organisées par l'Office de Tourisme de la Vallée du Garon.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/120257/
Bons plans :
Découvrez ce vestige à l'occasion d'une visite guidée ou de la randonnée commentée de l'Aqueduc
organisées par l'Office de Tourisme de la Vallée du Garon.

Mise à jour le 08/10/20 par Office de Tourisme des Monts du Lyonnais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Patrimoine industriel

Aqueduc romain du Gier - Site du Plat de l'Air
La plus longue enfilade d'arches visible en France (550m) ! Partie la plus monumentale de l'Aqueduc
du Gier, ce site présente l'un des aqueducs les mieux conservés, qui alimentaient en eau Lugdunum
au 2e siècle.
Visites guidées sur demande toute l'année.
Sur le Site du Plat de l'Air, à Chaponost, vous trouverez la plus longue enfilade d’arches d’aqueduc
actuellement visible en France. D'une longueur de 86 km au total, l'Aqueduc du Gier captait l'eau
dans le Gier, au sud de St-Chamond dans la Loire. Venez découvrir les 72 arches encore debout
sur les 92 qui portaient le canal à l'époque romaine. Ce site classé depuis 1900, invite à un beau
voyage dans le temps !

Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Bons Plans :
Des randonnées à la journée ou la demi-journée, sont organisées par l'Office de Tourisme pour
découvrir plusieurs vestiges de l'Aqueduc romain du Gier. Carte des sentiers de randonnées balisés
passant près des vestiges en vente à l'Office de Tourisme (5 ).
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/139610/
Bons plans :

Des randonnées à la journée ou la demi-journée, sont organisées par l'Office de Tourisme pour
découvrir plusieurs vestiges de l'Aqueduc romain du Gier. Carte des sentiers de randonnées balisés
passant près des vestiges en vente à l'Office de Tourisme (5 ).
Conditions d’accueil des animaux :
Animaux acceptés en laisse uniquement.
Nouveauté 2020 :
Une borne interactive présentant l'aqueduc romain vous attend sur le site (parking).

Mise à jour le 08/10/20 par Office de Tourisme des Monts du Lyonnais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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