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n LE SENTIER
DE SACUNY
Située sur les communes de Saint-Genis-Laval 
et Brignais, la boucle de Sacuny chemine pour une bonne part 
sur le plateau agricole des Hautes-
Barolles. 
Ce sentier longe des prairies et des 
cultures variées. On peut apprécier des 
yeux de beaux vergers (seulement des 
yeux, car le promeneur averti se garde-
ra d’y toucher pour respecter le travail 
des agriculteurs…).
Mais ce sentier offre  bien d’autres 
surprises. On découvre de jolies vues 
sur les Monts du Lyonnais. On tra-
verse un charmant petit hameau où l’on peut observer les 
vieilles fermes en pisé, mémoire de l’habitat traditionnel du  
secteur. Un passage au creux d’une haie, formant comme une  
tonnelle, invite à la rêverie. Enfin, la partie du sentier en sous-bois  
permet de se rafraîchir et d’écouter le chant des oiseaux. 

Vous pourrez poursuivre votre 
promenade par le sentier de 
l’Observatoire, situé au nord du 
sentier de Sacuny (attention aux 
voitures sur certains tronçons 
étroits et ouverts à la circula-
tion).

Une balade où chants des oiseaux 
en sous-bois et paysages 

agricoles dégagés procurent 
un agréable sentiment 

de calme et de sérénité.

Comment y aller ?
En bus : empruntez la ligne 10 ou 185. Descendez à l’arrêt «Saint-Genis 
Gadagne». Prendre le bus 17 direction Ste-Foy Centre. Descendre à l’arrêt 
«Gadagne Foch». Montez à pied le chemin des Oliviers pour rejoindre le sentier 
de Sacuny.
En voiture : prenez la D486 entre La Mulatière et Saint-Genis-Laval (suc-
cessivement rue Stéphane Déchant, Grande rue 
d’Oullins). Traversez Saint-Genis-Laval en suivant la 
direction Brignais (toujours D486, soit rue Georges 
Clémenceau et avenue Maréchal Foch). Laissez 
votre véhicule sur le parking du stade et prenez le 
chemin des Oliviers.

Infos 
pratiques
Durée : 1 heure 
Boucle de 3,5 km
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Le saviez-vous ?
A propos de la commune de Saint-Genis-Laval. La commune  tire 
son nom d’un comédien romain appelé «Genis ou Genest». Au XIIIe siècle, 
on lui ajouta le qualificatif de «de la vallée» qui se transforma plus tard 
en «Laval». Pendant la Révolution, la commune fut aussi appelée «Genis 
la Patriote».
A propos de la commune de Brignais. Bien que l’aqueduc du Gier, qui  
traverse la vallée du Garon atteste de l’occupation du site de la commune 
de Brignais dès l’époque romaine, le Moyen 
Age est sans doute la période historique la plus 
importante pour cette commune. En effet, une 
des grandes batailles de la guerre de Cent Ans 
s’y déroula.
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pOUR pLUS D’INFORMATIONS : 
Mairie de Saint-Genis-Laval - 04 78 86 82 00

n LE SENTIER
DE LA CLEF DES ChAMpS
Tout au long de votre promenade sur ce sentier vous  
pourrez mieux connaître l’agriculture du plateau par l’ensemble 
des panneaux explicatifs disposés le long du sentier. Un livret « la 
clef des champs » vous permettra d’approfondir votre réflexion 
à partir de ces bornes d’information. Un second livret axé sur le 
patrimoine bâti du plateau est également disponible en mairie.

Il vous suffira, pour prendre la clef des champs, de monter sur le  
plateau agricole des Hautes-Barolles, rebord est des coteaux du  
lyonnais, culminant à 280 m d’altitude. Là, sur cette crête morai-
nique argilo-calcaire issue du retrait des glaciers vous admirerez 
la vallée du Rhône, imaginant ce qu’elle pouvait être au XVIe siècle 
quand les premiers gentilshommes lyonnais venaient passer 

l’été à Saint-Genis dans leur « maison des 
champs ».

Un chemin de crête dans un paysage 
de vergers offrant des vues éloignées 

sur les Monts du Lyonnais, 
le Mont pilat et le Mont Verdun.

(suite page 58) s Carte page 58
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Sentier du Pressin

Saint-Genis-Centre

Sentier du Pressin

Saint-Genis-Centre

Le saviez-vous ?
L’observatoire astronomique de Lyon : le premier observa-
toire de Lyon a été construit en 1684 dans les locaux du lycée Ampère. 
L’installation à Saint-Genis-Laval est effective en 1887. On y pratiqua  
l’astronomie de position jusqu’en 1920 pour se tourner vers  
l’astrophysique. Des visites de jour et des soirées d’observation tout  
public y sont organisées. Tél. : 04 78 86 85 34.

Légendes

Accès bus

Accès voiture

parking

Départs du sentier

pDIpR



Pommiers, poiriers, cerisiers, et pêchers accompagneront vos pas. 
Laissez les gentiment mûrir au soleil : ils constituent le revenu 
des agriculteurs locaux. Quelle que soit l’heure ou la saison de  
votre promenade, en aucun cas vous ne pourrez vous perdre. 

L’observatoire astronomique 
de Lyon est là avec son ancien 
château d’eau qui ressemble à 
s’y méprendre à un pigeonnier. 
Celui-ci vous suivra tout au long 
de votre parcours. De là, à la fin 
du XIXe siècle, des astronomes 
publiaient quotidiennement un 
bulletin météorologique agri-
cole assorti d’une critique du 
bulletin de la veille.

A partir du chemin de la Vidaude, 
le sentier de Sacuny et le  
sentier de l’Observatoire 
s’offrent à vous. Choisissez l’un 
d’entre eux pour prolonger votre 
sortie champêtre.
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LE SENTIER DE LA CLEF DES ChAMpS (suite)

En bus : empruntez la ligne 10 ou 185. Descendez à l’arrêt 
«Saint-Genis-Centre».  Prendre la navette S9 direction Moly, 
descendez à l’arrêt «Cimetière St-Genis», et rejoindre le par-
king du Fort de Côte Lorette par la rue de la Croix Rouge en 
montant à gauche. Ou rejoindre à pied le Fort de Côte Lorette : monter la rue des Martyrs 
puis prendre à droite le chemin des Loyes et le chemin de la Croix Rouge. Rejoindre le 
parking du Fort de Côte Lorette.
En voiture : prenez la D486 entre La Mulatière et Saint-Genis-Laval via la Grande 
rue d’Oullins. Entrez dans Saint-Genis-Laval et continuez sur l’avenue Georges 
Clémenceau. Prenez à droite avenue Gadagne sur 300 m, puis à droite rue de l’Egalité. 
Empruntez à gauche la rue de la Croix Rouge. Départ du Parking du Fort de Côte Lorette.

Le fort de Côte Lorette : avec le traité de Francfort qui mit fin à la guerre de 
1870, la France perdit l’Alsace et la Lorraine. Une nouvelle ceinture de forts  
appuyant ceux déjà construits en 1832 transforma Lyon en camp retranché.  
Ainsi fut érigé le fort de Côte 
Lorette selon le modèle dit Sere 
de Rivières. Le 20 août 1944, 120 
résistants y furent sauvagement 
assassinés.

pOUR pLUS D’INFORMATIONS : 
Mairie de Saint-Genis-Laval - 04 78 86 82 00
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Infos 
pratiques
Durée : 30 à 45 mn 
Aller/retour 2 km

Comment y aller ?


