
Comment venir ? 
Accès

> En voiture
Par la RD 342.

Crédits photos : COPAMO - N. Rigaud/Rhône Tourisme

Signaler un problème de balisage sur 
les Sentiers du Rhône
Mail : rando@rhone.fr

Rando santé-sport

St-Andéol-le-Château - 
place Nicolas Paradis

Départ 

2h45

310 m / 347 m

SignaliSation 

18, 8 km

Boucle adaptée

Signalisation 
départementale
Cartoguide N°3

niveau moyen

38



Circuit 100% PDIPR

DÉPART : 
St-Andéol-le-Château – place Nicolas Paradis

ALLER
De la place Nicolas Paradis, prendre direction la 
Chapelaine, continuer par Cloyeux, La Planche, La 
Mouchonnière, La Lèvretière et Le Vernay

Liaison Uniferme (boutique produits fermiers) : du 
Vernay, suivre Pont Rompu pour rejoindre Uniferme. 
Revenir au Vernay pour continuer le circuit.

RETOUR
Du Vernay, rejoindre Les Echirayes : attention, passage 
étroit entre murets avant d’arriver à l’intersection des 
Echirailles.
Aux Echirayes, direction Le Breuil puis retour place 
Nicolas paradis en passant par La Chapelaine

Patrimoine
Parc du Clos Souchon à St-Andéol-le-Château : 
4 hectares arborés avec aire de jeux pour les enfants et espace 
pour le pique-nique. L’ancienne demeure bourgeoise, construite 
en 1878, qui donne sur le parc est aujourd’hui occupée par 
la mairie. Elle appartenait à la famille Souchon Neuvesel, 
fondatrice du groupe BSN (Danone). 

St-Andéol-le-Château : flânerie dans le bourg ancien 
de St-Andéol-le-Château (Tour Barre, église, linteaux de 
porte…).

Le Château de la Mouchonnière (bâtiment privé 
non ouvert à la visite)  visible depuis le circuit se remarque 
par son architecture d’ancienne maison forte avec une entrée 
à 2 tours.

Au Breuil, ferme typique des Monts du Lyonnais avec son 
architecture en U.

Panorama le long du circuit

Au-delà de la Lèvretière, profitez des panoramas sur les crêtes 
et de la traversée de l’espace naturel sensible de la Pyramide 
(prairies humides, effleurement de granit).

Location de Joëlette, VTT et 
VTC à assistance électrique

Office de tourisme des Balcons du Lyonnais
Boulevard du Pilat - Mornant
Tél : 04 78 19 91 65
www.otbalconslyonnais.fr
- prêt de la Joëlette : gratuit
- prêt des vélos : payant
Du mardi au samedi matin 

A VOIR, A FAIRE
A pROxImIté du cIRcuIt

Rando santé-sport

St-Andéol-le-Château - 
place Nicolas Paradis

Départ 

2h45

310 m / 347 m

SignaliSation 

Envie de plus d’idées de randos ? 
OT Balcons du Lyonnais - Tél. +33 (0)4 78 19 91 65
www.otbalconslyonnais.fr

www.rhonetourisme.com

Cette randonnée offre de 
larges points de vue sur 
les crêtes. La largeur des 
chemins et le faible dénivelé 
s’adaptent tout à fait à 
une pratique de la Joëlette 
sans difficulté majeure.  
Cet itinéraire parcourt un 
paysage de prairies et de 
landes spécifiques au plateau 
Mornantais.

En Joëlette par landes et prairies

Chez Jean-Paul 
Boudon
Parc de la Mairie - St-Andéol-le-Château 
Tél : 04 78 48 29 87 ou 06 68 77 54 31 

Accueil randonneur : salle hors-sac aux 
horaires d’ouverture du restaurant

Produits du terroir

Uniferme  
Le Pont Rompu - D342
St-Andéol-le-Château 
Tél : 04 78 44 05 07
www.uniferme.fr

Point de vente de produits fermiers : 
produits du terroir et vin

A mANGER

St-Andéol-
le-Château

18, 8 km

Boucle adaptée

Signalisation 
départementale
Cartoguide N°3

niveau moyen

table d’orientation

aqueduc romain

maison forte, château

aire de pique-nique

église - chapelle

site escalade

point de vue 180°

point de vue  360°

arbre remarquable

cascade

curiosité

cadole

croix

bourg pittoresque

Légende carte

carrefour

départ

boucle et sens


