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Découvrez les contreforts du Pilat sur les rives du Rhône avec cette boucle familiale: une alternance de sous-bois et d'anciens
vergers, ainsi que de belles vues sur les Monts du Lyonnais.

-> Du parking, suivre la piste sur la crête jusqu'à la première intersection.
-> Poursuivre tout droit jusqu'en lisière du bois. La piste vire alors à droite et passe devant une succession de pylônes. Dans
le bois, rester sur le sentier principal aux différentes intersections pour descendre ensuite le long d'un champ (vue sur les
Alpes, Vienne et Lyon). Rejoindre une route à la Croix du Pont.
-> S'engager en face sur la route (chemin de la Manche). Après 600 m, la route vire à gauche et rejoint une exploitation
agricole. Après les bâtiments, descendre à gauche sur la piste raide sur environ 300 m.
-> Ne pas manquer le sentier sur la gauche, à la première intersection. Continuer en balcon du ruisseau du Siffet. Le sentier
s'engage en sous-bois et descend jusqu'à la route, au niveau du ruisseau. Prendre la route à gauche sur quelques mètres.
-> S'engager à gauche dans le petit vallon sur un sentier qui traverse un torrent et grimpe sur le coteau. Il tourne à gauche.
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Continuer la montée plus tranquillement sur une piste. Traverser une route et prendre, en face, le sentier jusqu'à une
intersection avec une piste ; la prendre à droite et rejoindre le chemin du départ.
->Retourner au parking du Grisard.

Contact : Téléphone : 04 74 53 70 10 Email : contact@vienne-condrieu.com
Période d'ouverture : Toute l'année.

Route Départementale 50269560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL
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Art & Musées, Lieux historiques, Divers

Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal
Le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal constitue l'un des plus grands ensembles consacrés
à la civilisation gallo-romaine en France. Le musée est situé au cœur d'un parc culturel de 7
hectares qui fait revivre ce quartier résidentiel de Vienne.
On y retrouve les thermes, ateliers, habitations, boutiques mis à jour depuis 1967. Le musée
s'organise autour de quatre espaces : l'histoire de la Vienne antique, l'économie et l'artisanat, la
mosaïque, et la vie quotidienne dans la maison romaine. L'atelier de restauration chargé de la
conservation des mosaïques est aujourd'hui reconnu au plan international pour la qualité de ses
travaux.
Toute l'année, venez découvrir les collections permanentes grâce aux parcours découvertes et aux
ateliers enfants. Le musée abrite tous les ans des expositions temporaires et propose des animations
musicales, contées ou exceptionnelles comme les Journées gallo-romaines ou encore les Vinalia
(vendanges romaines).

Patrick Ageneau / DR Musée gallo-romain SRGDR Musée gallo-romain SRG

Période d'ouverture : Fermé temporairement.
Contact : Téléphone : 04 74 53 74 01 Email : saintromain@rhone.fr
reservation.saintromain@rhone.fr Site web : http://musee-site.rhone.fr/ Facebook :
https://www.facebook.com/museegalloromain Twitter : https://twitter.com/museesgallo
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