
Le de cette balade
Le passage par la base de loisirs de Maligny 
en fin de parcours, idéalement aménagée 

pour profiter d’un moment de pause durant 
la balade ou bien de jeux pour les enfants.
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Office de Tourisme et Espace découverte 
du Pays de L’Arbresle

Retrouvez toutes les fiches des balades en 
téléchargement gratuit sur le site de l’Office de 

Tourisme www.arbresletourisme.fr ou en format 
papier à l’Office de Tourisme, ainsi que la liste des 

commerces et des producteurs de la commune.

Le Tour des 
Étangs

Dans la collection des fiches 
rando du Pays de L’Arbresle

 DOMMARTIN

Distance :

 

Départ 
 

Dénivelé :

 

Infos pratiques

Durant votre balade, vous découvrirez la richesse 
du patrimoine dommartinois, notamment le 
four à pain du Prost, restauré en 2017 et réinstallé 
dans la vie du village, l’église du 19ème siècle 
dotée d’une rare voûte en bois de pin, ou encore 
le lavoir du Maligny situé au-dessous du village, 
au cœur d’un espace consacré aux loisirs.
Dans le centre bourg, 4 panneaux explicatifs 
permettent de découvrir le patrimoine de la 
commune.

A découvrir sur le parcours : 

crédit photos : 

DÉPART du parking de la salle polyvalente,  1799 route 
des Bois, prenez à droite en direction du bureau de tabac.
Sur la place du Prost, vous pouvez aller admirer le four à 
pain.
Après la pizzeria, prenez à gauche dans l’impasse du Prost 
(balisage jaune).
Suivez le sentier en descente entre deux murs après la Croix 
du Prost.

Ici, prenez à droite pour rejoindre la route.
Prenez à gauche sur la route du pont de Reyre 

(attention : circulation importante).
Longez la route départementale sur 150m.
Un peu plus loin après un haut mur, prenez à droite sur le 
sentier du Besson (attention à la traversée de route).
Vous admirez le Château du Besson à droite et le calvaire du 
Besson, à gauche.
300 m plus loin, vue sur le château de la Teyssonnière et son 
étang.

Prenez à gauche sur le sentier du château avant 
l'étang de la Bergeonnière et suivez le chemin sur 

600m.

Prenez à droite sur le sentier du bois des Plasses.
A gauche le chemin va à l'entrée du château de la 

Teyssonnière
300m plus loin prenez à droite le chemin des Places.

A cette intersection, prenez bien à droite le sentier de 
Dardilly qui redescend vers Dommartin. Belle vue sur 

le Beaujolais et le mont Verdun.
Plus loin, une belle vue sur le bourg de Dommartin et sur les 
Monts du Lyonnais et du Beaujolais.
A la sortie du petit bois, vous verrez un étang sur la gauche.

Tournez à gauche sur le goudron, vers le hameau de 
la Bergeonniere

Au hameau de la Bergeonniere le socle d'une ancienne 
croix et 2 niches qui abritaient des statuettes sont visibles.
Traversez le hameau et prenez la route en face.
Vous verrez un étang à gauche, un peu plus loin.

Au carrefour, prenez à droite.
Plus loin au carrefour près du cimetière, prenez à 

gauche chemin du Joinet, puis à droite pour longer le 
mur du cimetière.
Vous verrez un calvaire au croisement des routes.

Parking de la salle 
polyvalente

8 km 90 m

Au niveau de l’ancien 
lavoir de Dommartin, 

prenez à gauche sur le 
sentier qui surplombe le 
ruisseau.
Remontez sur le terrain de 
Maligny ; présence de 
maison d'insectes, 
d’équipements sportifs, de 
jeux d'enfants, ou encore de 
tables de pique-nique.
Devant le tennis couvert, prenez à droite et entrer dans le 
bois. Juste après une barrière d'accès, prenez à gauche et 
suivez le sentier principal.

Arrivé sur la route, restez sur le trottoir jusqu'au 
passage piéton, traversez la route et prenez la rue du 

Falque en direction du centre du village.
Prenez à droite au carrefour en 
direction du centre bourg puis 
longez le trottoir.
En arrivant sur la place du 
café-restaurant, prenez à gauche et 
empruntez un escalier desservant 
le parvis de l'église.
Longez l'église par la droite puis 
redescendez sur une esplanade.
Traversez l'esplanade entre l'école 
et un immeuble.
Redescendez vers le parking en 
longeant la maison médicale et la 
pharmacie.
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18-20 place Sapéon
69210 L’Arbresle

04.74.01.48.87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

Du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Fermeture le jeudi d’octobre à mai 

www.arbresletourisme.fr 
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DÉPART du parking de la salle polyvalente,  1799 route 
des Bois, prenez à droite en direction du bureau de tabac.
Sur la place du Prost, vous pouvez aller admirer le four à 
pain.
Après la pizzeria, prenez à gauche dans l’impasse du Prost 
(balisage jaune).
Suivez le sentier en descente entre deux murs après la Croix 
du Prost.

Ici, prenez à droite pour rejoindre la route.
Prenez à gauche sur la route du pont de Reyre 

(attention : circulation importante).
Longez la route départementale sur 150m.
Un peu plus loin après un haut mur, prenez à droite sur le 
sentier du Besson (attention à la traversée de route).
Vous admirez le Château du Besson à droite et le calvaire du 
Besson, à gauche.
300 m plus loin, vue sur le château de la Teyssonnière et son 
étang.

Prenez à gauche sur le sentier du château avant 
l'étang de la Bergeonnière et suivez le chemin sur 

600m.

Prenez à droite sur le sentier du bois des Plasses.
A gauche le chemin va à l'entrée du château de la 

Teyssonnière
300m plus loin prenez à droite le chemin des Places.

A cette intersection, prenez bien à droite le sentier de 
Dardilly qui redescend vers Dommartin. Belle vue sur 

le Beaujolais et le mont Verdun.
Plus loin, une belle vue sur le bourg de Dommartin et sur les 
Monts du Lyonnais et du Beaujolais.
A la sortie du petit bois, vous verrez un étang sur la gauche.

Tournez à gauche sur le goudron, vers le hameau de 
la Bergeonniere

Au hameau de la Bergeonniere le socle d'une ancienne 
croix et 2 niches qui abritaient des statuettes sont visibles.
Traversez le hameau et prenez la route en face.
Vous verrez un étang à gauche, un peu plus loin.

Au carrefour, prenez à droite.
Plus loin au carrefour près du cimetière, prenez à 

gauche chemin du Joinet, puis à droite pour longer le 
mur du cimetière.
Vous verrez un calvaire au croisement des routes.
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Au niveau de l’ancien 
lavoir de Dommartin, 

prenez à gauche sur le 
sentier qui surplombe le 
ruisseau.
Remontez sur le terrain de 
Maligny ; présence de 
maison d'insectes, 
d’équipements sportifs, de 
jeux d'enfants, ou encore de 
tables de pique-nique.
Devant le tennis couvert, prenez à droite et entrer dans le 
bois. Juste après une barrière d'accès, prenez à gauche et 
suivez le sentier principal.

Arrivé sur la route, restez sur le trottoir jusqu'au 
passage piéton, traversez la route et prenez la rue du 

Falque en direction du centre du village.
Prenez à droite au carrefour en 
direction du centre bourg puis 
longez le trottoir.
En arrivant sur la place du 
café-restaurant, prenez à gauche et 
empruntez un escalier desservant 
le parvis de l'église.
Longez l'église par la droite puis 
redescendez sur une esplanade.
Traversez l'esplanade entre l'école 
et un immeuble.
Redescendez vers le parking en 
longeant la maison médicale et la 
pharmacie.
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