
Comment venir ? 
Accès

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

Rando culture

Chaponost 
Départ 

2h30

194 m

SignaliSation 
Signalisation 
départementale
Cartoguide N°2

Boucle pédestre

km8 , 9  

niveau moyen

> Avec les TCL
Ligne 11 (Gare d’Oullins/ Thurins) ou ligne 12 (Gare d’Oulllins/Saint 
Genis Laval)

> En tram-train
Ligne 21 Lyon/Chaponost/Brignais
Prendre ensuite le bus n°11 ou n°12 pour arriver dans le centre-ville de 
Chaponost. Ou monter à pied de la gare (environ 2 km)

> En voiture
Par la Route départementale 342 depuis Francheville en venant de Lyon. 
Ou par la A450 depuis La Mulatière. Sortie N°7 «Brignais-Chaponost» 
Suivre tout droit la Départementale 342 en direction de Chaponost.

L’aqueduc romain du Gier

Les Chemins de St Jacques de Compostelle



D

le Vernay

DÉPART : Se garer sur le parking Place Georges Clémenceau 
situé devant la médiathèque. Contourner la médiathèque pour 
rejoindre l’Office de tourisme. Le début du parcours se situe sur la 
droite de l’Office de tourisme. Descendre dans le Parc municipal 
du Boulard.

ALLER
Direction aqueduc romain, en passant par le Gilbertin, le Jaillard 
et Plat de l’Air.

RETOUR
Retourner au Plat de l’Air, suivre Combalat, la Combe, le Gilbertin, 
puis direction Chaponost - Office de Tourisme.
> Variante à la fin du parcours (hors balisage départemental), qui permet 
d’accéder au vestige du regard de l’Aqueduc romain du Gier (un peu avant 
le dernier virage dans le Parc du Boulard, prendre la montée qui mène au 
collège Françoise Dolto). Au rond-point, prendre tout droit la rue Amable 
Audin. Dans cette rue se trouve le vestige d’un regard de l’Aqueduc du 
Gier. Au bout de cette rue, prendre à gauche la rue des Viollières. Traverser 
et prendre la rue en face (rue Chapard) qui redescend jusqu’à votre 
parking, Place Georges Clémenceau. Vestige de l’Aqueduc romain 

du Gier sur le Site du Plat de 
l’Air
Site du Plat de l’Air - Chaponost
Tél. : 04 78 45 09 52 (OT)

La plus longue section d’aqueduc en France ! Partie la plus 
monumentale de l’Aqueduc du Gier, l’un des 4 aqueducs qui 
alimentaient en eau Lugdunum. D’une longueur de 86 km au 
total, il captait l’eau dans le Gier, vers St-Chamond. 

L’Office de tourisme organise des découvertes du site sous 
forme de visites commentées, balades et randonnées. Pour 
individuels dans le cadre de ses «Rendez-vous Découverte». 
Pour groupe toute l’année sur réservation. Demandez le 
programme à l’Office.

Parc du Boulard et son étang
Chaponost 

Dans cette ancienne propriété du peintre lyonnais Anthelme 
Bergeron, devenue parc municipal, vous pourrez flâner, 
vous promener et découvrir les multiples espèces d’arbres 
centenaires ou encore pique-niquer au bord de l’étang.

A VOIR, A FAIRE
A pROxImIté du cIRcuIt

Rando culture

Chaponost- A droite de 
l’Office de Tourisme.

Départ 

2h30

194 m

SignaliSation 
Signalisation 
départementale
Cartoguide N°02

Envie de plus d’idées de randos ? 
O.T de la Vallée du Garon - Tél. +33 (0)4 78 45 09 52
www.valleedugarontourisme.fr

www.rhonetourisme.com

Cette balade vous emmène 
vers la magnifique enfilade 
d’arches de l’aqueduc romain, 
au Plat de l’Air. Découvrez les 
coteaux Est de Chaponost.

Aqueduc romain du Gier
Chaponost

Restaurant L’Auberge des 
aqueducs
61 avenue de Verdun - Chaponost
Tél. : 04 78 45 35 54 - www.aubergedesaqueducs.com

Restaurant Croûton des Gones
27 avenue Paul Doumer- Chaponost
Tél. : 04 78 50 27 55 

Point de vente Ferme du Milon 
Produits biologiques à la vente. Ouvert le mardi de 9h 
à 12h et du mercredi au samedi de 9h à 19h.
Chemin de Milon - Chaponost
Tél. : 04 78 45 45 50 - www.fermedumilon.com

Chemin de Saint-
Jacques de 
Compostelle
A partir du point « Combalat » on rejoint le 
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On le 
quittera au « Jaillard ».

Déclarés 1er itinéraire culturel européen par le 
Conseil de l’Europe en 1987, le chemin de St-
Jacques passe par Chaponost. Dans une démarche 
spirituelle, ou simplement pour profiter des 
paysages et des vestiges de l’Aqueduc du Gier, 
suivez la coquille...
Le parcours est balisé avec l’emblème européen de 
la coquille de St-Jacques en bleu et sable d’or. La 
position de la coquille montre le chemin.

A mANGER

Boucle

9 km

Chaponost

8 ,

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

niveau moyen


