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Légende	:	Circuit	H	:	Rochefort
Credit	:	OTHL

Circuit	de	randonnée	H
:	Rochefort

www.cirkwi.com/circuit/12919

Balisage	:	lettre	du	circuit	sur	fond	bleu.	Départ	place	du	Plon.	Ce	parcours	facile
d'accès,	vous	conduira	à	Rochefort,	site	médiéval	avec	sa	chapelle	romane	et	les
ruines	 du	 donjon.	 Panorama	 sur	 les	 Alpes	 et	 Lyon,	 table	 d'orientation	 sur	 le
sentier.

Départ	:	 45.6588,	4.56413
1	Route	de	Rontalon	69850	Saint-Martin-en-Haut

Style	du	circuit	:	 Découverte

Difficulté	:	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Distance	:	 	5.7	km	 	738	m
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69610	Haute-Rivoire 	 Altitude	:	 0m

Categorie	:	Evènements	divers

Balade	à	la	découverte	de	la	géobiologie
A	l’aide	de	baguettes,	d’un	pendule	ou	à	la	main	vous	décèlerez	la	présence	d’une
faille	ou	d’un	courant	d’eau.	RDV	sur	le	parking	du	cinéma.	Collation	offerte.	Prévoir
de	bonnes	chaussures.	Sur	inscription
L’Office	 de	Tourisme	des	Monts	 du	Lyonnais	 propose	une	balade	à	 la	 découverte
de	 la	 nature	 et	 ses	 mystères	 :	 roches	 naturelles,	 pierres	 plantées,	 arbres
remarquables…	accompagnée	par	Pascale	Turbet	Delof,	géobiologue,	qui	aidera	à
une	 meilleure	 compréhension	 des	 influences	 de	 l’environnement	 sur	 les	 êtres
vivants.
Cette	balade	dans	le	bourg	de	Haute-Rivoire	permettra	aux	participants	de	s’initier	à
la	 géobiologie	 qui	 est	 définie	 comme	 l’étude	 de	 l'ensemble	 des	 influences	 de
l'environnement	 sur	 le	 vivant,	 et	 notamment	 des	 failles,	 courants	 d’eau,	 veines
telluriques,	pollutions	électromagnétiques…
Pascale	Turbet-Delof,	géobiologue	 indépendante,	 intervenante	au	Parc	Eco-Habitat
de	 St	 Symphorien	 sur	 Coise,	 proposera	 à	 travers	 cette	 balade	 une	 première
approche	 de	 sa	 discipline,	 qui	 permet	 de	 déceler	 à	 l’aide	 de	 baguettes,	 d'un
pendule	 ou	 à	 la	 main	 tout	 simplement,	 la	 présence	 d’une	 faille	 ou	 d’un	 courant
d’eau.
Une	 manière	 différente	 de	 découvrir	 le	 territoire	 et	 ses	 spécificités,	 et	 quelles
influences,	 positives	 ou	 négatives,	 la	 nature	 peut	 avoir	 sur	 l’environnement	 et	 les
êtres	vivants.

	
69590	La	Chapelle-sur-Coise 	 Altitude	:	 0m

Categorie	:	Evènements	divers

Balade	à	la	découverte	de	la	géobiologie
A	l’aide	de	baguettes,	d’un	pendule	ou	à	la	main	vous	décèlerez	la	présence	d’une
faille	ou	d’un	courant	d’eau.	Inscriptions	souhaitées.	RDV	sur	le	parking	de	la	salle
des	fêtes.	Collation	offerte.	Prévoir	de	bonnes	chaussures.
L’Office	de	Tourisme	des	Hauts	du	Lyonnais	propose	une	balade	à	la	découverte	de
la	 nature	 et	 ses	 mystères	 :	 roches	 naturelles,	 pierres	 plantées,	 arbres
remarquables…	accompagnée	par	Pascale	Turbet	Delof,	géobiologue,	qui	aidera	à
une	 meilleure	 compréhension	 des	 influences	 de	 l’environnement	 sur	 les	 êtres
vivants.
Cette	 balade	 sur	 le	 site	 du	 Bois	 des	 Roches	 à	 la	 Chapelle	 sur	 Coise,	 lieu
remarquable	 notamment	 par	 la	 concentration	 de	 mégalithes,	 permettra	 aux
participants	 de	 s’initier	 à	 la	 géobiologie,	 qui	 est	 définie	 comme	 l’étude	 de
l'ensemble	 des	 influences	 de	 l'environnement	 sur	 le	 vivant,	 et	 notamment	 des
failles,	courants	d’eau,	veines	telluriques,	pollutions	électromagnétiques…
Pascale	Turbet-Delof,	géobiologue	 indépendante,	 intervenante	au	Parc	Eco-Habitat
de	St	Symphorien	sur	Coise,	proposera	à	travers	cette	balade	une	première
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approche	 de	 sa	 discipline,	 qui	 permet	 de	 déceler	 à	 l’aide	 de	 baguettes,	 d'un
pendule	 ou	 à	 la	 main	 tout	 simplement,	 la	 présence	 d’une	 faille	 ou	 d’un	 courant
d’eau.
Une	 manière	 différente	 de	 découvrir	 le	 territoire	 et	 ses	 spécificités,	 et	 quelles
influences,	 positives	 ou	 négatives,	 la	 nature	 peut	 avoir	 sur	 l’environnement	 et	 les
êtres	vivants.

	 1	Route	de	Rontalon	69850,	Saint-Martin-en-Haut,	France 	 Altitude	:	727m

Départ	Place	du	Plon

	

Chemin	du	Vachon	69850	Saint-
Martin-en-Haut 	 Altitude	:	719m
Categorie	:	Points	de	vues	et	panorama

Table	d'orientation

Devant	 vous	 une	 vue	 sur	 toute	 la	 plaine	 du	 lyonnais.	 En	 observant	 avec	 attention
vous	verrez	 la	basilique	de	 fourviére	et	 le	crayon	de	 la	Part-dieux.	Devant	vous	 les
Vercors.	Par	beaux	temps	vous	aurez	peut-être	la	chance	d'apercevoir	les	sommet
enneigés	du	massif	du	Monts-Blanc.
Sur	votre	droite	le	château	médiéval	(ou	plutôt	la	Maison-forte)	de	la	Bâtie	érigée	au
XIIIéme	 siècle.	 Propriété	 familiale,	 aujourd’hui	 exploitation	 agricole	 ,le	 lieu,	 a	 pour
l’anecdote	accueilli	la	famille	du	Alexis	Carrel,	scientifique	controversée,	prix	Nobel
de	médecine	en	1912,	pour	son	travail	pionnier	en	chirurgie	vasculaire.	

	 14	Le	Lac	69850,	Saint-Martin-en-Haut,	France 	 Altitude	:	717m

Site	médiéval	de	Rochefort
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	 12	Place	de	l 'Église	69850,	Duerne,France 	 Altitude	:	730m

Place	de	l'Eglise
A	voir	:	Maison	de	Pays	et	Eglise

Auteur	:
Office	de	Tourisme	des	Hauts	du
Lyonnais
www.hautsdulyonnaistourisme.fr

office.du.tourisme@cc-hauts-du-
lyonnais.fr
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