
Boucle cyclo : Canzeou
Brindas

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/13914/fr  

 Cette boucle, au départ de la commune de Brindas, f ait partie des 7 itinéraires proposés lors
de la Guignol de Vallons au mois de juin. 
Elle trav erse les 9 v illages de la Communauté de Communes des Vallons du Ly onnais. 
Attention, l'itinéraire n'est pas balisé.

Sty le du circuit : Balade \ A la campagne

Dif f iculté : 0h 0m

    

Distance :  109.0 km  841 m

 287 m
  2201 m

 -2190 m

 47 Montée de la
Bernade, 69126
Brindas, France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 309

Brindas - Départ Salle des fêtes

 30 Grande Rue,
69510 Yzeron, France  Kilomètre : 45.6

Altitude : 714

Circuit Randoland Yzeron

Sur les traces de l'inspecteur Rando, les petits dev ront résoudre une énigme adaptée à leur âge et à leur niv eau scolaire.
L'itinéraire d'env iron 5 km, alterne découv erte du v illage et balade en sous bois. Chaque membre de la f amille est équipé
d'une f iche : les parents, gages de sécurité, détiennent le descriptif  du circuit et du v illage. " L'enquête " des plus petits,
de 4 à 6 ans, est basée sur le principe du jeu Qui est-ce. Pour les 7/9 ans, chacune des étapes du circuit leur donnera un
élément du code my stère. Quant aux plus grands, jusqu'à 12 ans c'est par déduction qu'ils arriv eront à résoudre le déf i
lancé par le petit blaireau. 
2h30 de détente f amiliale garanties ! Le jeu est disponible à l'Of f ice de Tourisme des Vallons du Ly onnais place centrale.

 chemin du stade,
69670 Vaugneray,
France

 Kilomètre : 86.5
Altitude : 381

Piscine Intercommunale des Vallons du Lyonnais
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2 bassins de 25m, toboggan de 30m, f osse de 5 m de prof ondeur, plongeoirs, 2 pataugeoires, saunas, espaces v erts,
aires de pique-nique, barbecue, terrain de beach v olley , bébés nageurs, gy mnastqiue aquatique, natation sy nchronisée,
plongée sous marine.

 , 69510 Messimy,
France  Kilomètre : 105.0

Altitude : 341

Messimy

Messimy  possède une architecture intéressante, témoin de l'histoire locale. En empruntant les chemins de randonnées qui
trav ersent la commune, v ous pourrez découv rir agréablement la div ersité des pay sages et les curiosités architecturales.
A v oir : l'église qui possède une partie romane du XIIème siècle, les v estiges du v ingtain, les v ieilles croix
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