Boucle cyclo : Gnafron
Brindas
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/13913/fr
Cet itinéraire, au départ de la commune de Brindas, f ait partie des 7 boucles proposées lors
de la randonnée cy clotouriste "La Guignol des Vallons" en juin. Il trav erse 8 des v illages de la
Communauté de Communes des Vallons du Ly onnais.

Sty le du circuit :

Découverte
0h 0m

Dif f iculté :

Distance :

1 Route de Marcy,
69290 Grézieu-laVarenne, France

93.8 km

Kilomètre :
Altitude :

0.0
310

Kilomètre :
Altitude :

3.8
325

840 m

1824 m

287 m

-1832 m

Grezieu la Varenne

Au pied du col de la Luère, Grezieu la Varenne, berceau de la blanchisserie, v ous f era découv rir les richesses de son
passé. Depuis le début du XVIIème siècle, Grezieu lav ait le linge des communautés religieuses de Ly on. Af in d'assurer
une protection ef f icace du v illage contre les agressions extérieures, les chanoines de St Just ont f ortif ié le bourg de
Grezieu (f in XIIème/début XIIIème siècle). Ce v ingtain abritait l'église et son cimetière situé au centre, ainsi que les
maisons qui lui étaient adossées en rang serrées. A v oir : l'église et son carillon, la tour ronde, la tour carrée, la Maison du
Blanchisseur

D70, 69290
Pollionnay, France

Kilomètre :
Altitude :
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Trouver plus d'infos sur www.Point-Info-Tourisme.com
Impression générée par Circuits-de-France

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Circuits-de-France ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux
conditions d'utilisation de www.circuits-de-france.com
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