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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, descendre la D502 en direction de Vienne. Après la ferme, prendre la piste sur la droite en contrebas de la
route. Rejoindre de nouveau la D502 dans un virage. Descendre sur la piste de droite et rejoindre une route au niveau d'une
habitation. Poursuivre dans le hameau et gagner de nouveau la D502 ; l'emprunter à droite sur quelques mètres.
-> S'engager à droite sur le chemin du Bataillard (panorama des Alpes au Pilat). La piste traverse le plateau puis descend
dans le vallon de la Vézerance. Après la traversée du ruisseau, le sentier monte sur l'autre versant et rejoint une route ; on
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l'emprunte à droite sur environ 1,6 km. Laisser à deux reprises une route sur la gauche. Après un virage, au niveau du hameau
de Madinière, arriver à un départ de sentier sur la gauche.
-> Emprunter à gauche ce sentier qui monte au sommet de la Peaume.
-> A la sortie du bois, virer à droite sur la piste et atteindre un replat. Continuer alors à droite sur le chemin qui redescend
jusqu'au parking du Grisard.

Contact : Téléphone : 04 74 53 70 10 Email : contact@vienne-condrieu.com
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Points de vues et panorama

Le Grisard
A 440 m, le Grisard offre de nombreux points de vue sur la chaîne des Alpes, les Monts du Lyonnais
et le parc naturel régional du Pilat.
Situé sur les hauteurs de la commune de Saint-Romain-en-Gal, dans le Parc Naturel Régional du
Pilat, le Grisard permet d'admirer la tranquillité des campagnes environnantes et est le départ de
plusieurs circuits de randonnées (balisage blanc et jaune).
Sur le chemin, vous croiserez une faune variée : chevreuils, sangliers, écureuils, chouettes,
chevêches et passereaux.

(c) Ncombe
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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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