
Boucle cyclo : Toinon
Brindas

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/13912/fr  

 Cet itinéraire au départ de la commune de Brindas, f ait partie des 7 boucles proposées lors de
la randonnée cy clotouriste "La Guignol des Vallons" en juin. Elle trav erse 7 des v illages de la
Communauté de Communes des Vallons du Ly onnais.

Sty le du circuit : Découverte \ A la campagne

Dif f iculté : 0h 0m

    

Distance :  66.2 km  842 m

 286 m
  1385 m

 -1389 m

 47 Montée de la
Bernade, 69126
Brindas, France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 311

Brindas

Brindas possède un patrimoine historique important lié à son isolement séculaire et à ses liens priv ilégiés av ec le
personnage de Guignol. On peut y  remarquer son centre historique, issu du château primitif , ainsi que de nombreux
hameaux ou sites naturels riches en caractère et en div ersité

 27 Route de la
Rivière, 69510
Yzeron, France

 Kilomètre : 46.9
Altitude : 708

Yzeron

Yzeron est un petit v illage perché sur un rocher au cœur du Ly onnais. Le v illage, accueillant et coquet, of f re aux v isiteurs
un patrimoine culturel préserv é et un choix de randonnées pédestres, VTT ou équestres dans un cadre naturel très riche.
Le lac du Ronzey  est un lieu idéal pour les sorties en f amille.

 

Office de Tourisme des Vallons du
Lyonnais
www.ccvl.fr  

0478575747
office.tourisme@ccvl.fr  

Trouver plus d'infos sur www.Point-Info-Tourisme.com 
Impression générée par Circuits-de-France

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Circuits-de-France ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux
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 16 Rue de la Déserte,
69670 Vaugneray,
France

 Kilomètre : 61.4
Altitude : 422

Vaugneray

Vaugneray  possède un patrimoine architectural important lié à son riche passé historique. On y  rencontre l'aqueduc romain
de l'Yzeron ainsi qu'un habitat rural d'un grand intérêt par son ancienneté, son authenticité et sa v ariété. A v oir : l'église
Saint Antoine de l'Ermite de sty le néo-roman, elle f ût construite sur les plans de P.Bernard, en pierre de taille : la
Vaugnerite (granit local) entre 1862 et 1865.
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