
Le de cette balade
La pause à la Chapelle de Fouillet, offrant une vue 
panoramique à 360° sur Lyon et les Alpes, mais 
aussi sur les monts alentours. 
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Du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Fermeture le jeudi d’octobre à mai 

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.

Les landes de 
Fouillet 

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

 
SOURCIEUX
LES-MINES

Distance :

 

Départ 
 

Dénivelé :

 

Infos pratiques

Édifiée en 1869 à la suite d’un ouragan, sur le crêt qui 
domine le village, cette chapelle votive est dédiée à 
la Vierge Marie. De l’esplanade, la vue s’étend sur les 
Monts du Lyonnais et du Beaujolais, l’agglomération 
de Lyon, et parfois jusqu’aux Alpes.
Présence d’une 
table de lecture 
du paysage et 
de tables de 
pique-nique.

A découvrir sur le parcours : 

crédit photos : 

DÉPART du parking de la Salle de l’Amandier, rue 
Pierre Verissel.
Prenez le sentier dans le parking de la Salle de 
l’Amandier, entre l’école primaire et la salle, qui 
traverse le parc de la Source, et suivez le chemin 
jusqu’en bas du terrain de basket.
Prenez la Rue des Quatre Saisons et suivez-la jusqu’à 
l’allée des Ecureuils  (en face des escaliers au parc des 
sources).
Tournez à gauche sur Route de Gervais.
Tournez à droite vers les bacs de tri (chemin de terre) 
pour rejoindre le Chemin du Rocher.
Prenez le chemin jusqu’au bout et descendez jusqu’à 
la route D7.

Traversez la route Départementale 7 et 
descendez et traversez la passerelle (refermez 

derrière vous le petit portail). Puis tournez à droite 
et suivez le grillage.  Passez devant la cabane taguée et 
montez à gauche. (Deux portails à traverser, non 
verrouillés)
Quand le chemin fourche face à vous, prenez celui de 
droite qui monte. En haut du chemin continuez tout 
droit.
A son extrémité, prenez tout droit direction St Pierre la 
Palud puis tournez à droite Impasse de la Grande 
Maison, puis prenez à gauche la Montée des Esses.

A l’issue de la Montée des Esses, prenez à gauche 
sur Rue des Eglantines. Ici, belle vue sur la mine.

Prenez tout droit Chemin de la CIM (Pilon).
A la route D7, prenez à droite puis à gauche vers le 
stade de Saint Pierre la Palud, en prenant Chemin de 
la Jouanas.

Plus loin, prenez à gauche sur le Chemin de la 
Farge.

A la fin du Chemin de la Farge, prenez à droite sur la 
Route de la Falconnière.
Longez cette route. Sur votre droite, possibilité de faire 
l’aller-retour jusqu’au Bassin de la Falconnière pour 
une pause à l’ombre (présence de bancs et de tables) 
sinon prenez à gauche le chemin du Ruisseau.
En repartant du Bassin de la Falconnière, revenez sur 
vos pas et reprenez la direction du Chemin du 
Ruisseau (à droite), et suivez-le.

Prenez à droite Route d’Arcy, puis un peu plus 
loin tout droit la Route du Jeannot, qui mène à la Salle des fêtes de 

l’Amandier
11,5 km 350 m

Route Départementale 7.
Au rond-point, longez à droite la Route D7 jusqu’à la 
Route des Landes.

Traversez la RD 7 en faisant bien attention à la 
circulation, pour prendre en face le chemin du 

Praslon.
Continuez à monter, puis prenez la deuxième à 
gauche entre les parcs à chevaux. Quand le chemin 
se fourche, rester à gauche et longez le pré.
Le chemin arrive en bas de la chapelle de Fouillet, sur 
la Montée de Fouillet, vers la Croix.
Montez à la Chapelle pour admirer une superbe vue à 
360°. Présence de tables de pique-niques et d’une 
table de lecture du paysage.
En quittant la chapelle, prenez le chemin à gauche 
non goudronné jusqu‘au hameau du Sonnay.

Arrivé au Sonnay, prenez à gauche sur la route 
du Sonnay.

Au niveau de la croix datant de 1648, continuez 
tout droit Route de la Tourette puis la première à 
gauche Route du Chassignol (ne pas prendre le 
Chemin des Vignes).

Avant la stabulation, prenez le chemin de terre à 
gauche (Chemin des Pierres Folles ; repère 

visuel : le poteau en bois du circuit VTT).
Arrivé à la Route des Granges (présence d’une belle 
croix) prenez à gauche et continuez tout droit 
jusqu’au panneau STOP.
Prenez à droite sur la rue Buissonnière et descendez 
jusqu’au parking de la Salle Amandier, le point de 
départ de la balade.
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DÉPART du parking de la Salle de l’Amandier, rue 
Pierre Verissel.
Prenez le sentier dans le parking de la Salle de 
l’Amandier, entre l’école primaire et la salle, qui 
traverse le parc de la Source, et suivez le chemin 
jusqu’en bas du terrain de basket.
Prenez la Rue des Quatre Saisons et suivez-la jusqu’à 
l’allée des Ecureuils  (en face des escaliers au parc des 
sources).
Tournez à gauche sur Route de Gervais.
Tournez à droite vers les bacs de tri (chemin de terre) 
pour rejoindre le Chemin du Rocher.
Prenez le chemin jusqu’au bout et descendez jusqu’à 
la route D7.

Traversez la route Départementale 7 et 
descendez et traversez la passerelle (refermez 

derrière vous le petit portail). Puis tournez à droite 
et suivez le grillage.  Passez devant la cabane taguée et 
montez à gauche. (Deux portails à traverser, non 
verrouillés)
Quand le chemin fourche face à vous, prenez celui de 
droite qui monte. En haut du chemin continuez tout 
droit.
A son extrémité, prenez tout droit direction St Pierre la 
Palud puis tournez à droite Impasse de la Grande 
Maison, puis prenez à gauche la Montée des Esses.

A l’issue de la Montée des Esses, prenez à gauche 
sur Rue des Eglantines. Ici, belle vue sur la mine.

Prenez tout droit Chemin de la CIM (Pilon).
A la route D7, prenez à droite puis à gauche vers le 
stade de Saint Pierre la Palud, en prenant Chemin de 
la Jouanas.

Plus loin, prenez à gauche sur le Chemin de la 
Farge.

A la fin du Chemin de la Farge, prenez à droite sur la 
Route de la Falconnière.
Longez cette route. Sur votre droite, possibilité de faire 
l’aller-retour jusqu’au Bassin de la Falconnière pour 
une pause à l’ombre (présence de bancs et de tables) 
sinon prenez à gauche le chemin du Ruisseau.
En repartant du Bassin de la Falconnière, revenez sur 
vos pas et reprenez la direction du Chemin du 
Ruisseau (à droite), et suivez-le.

Prenez à droite Route d’Arcy, puis un peu plus 
loin tout droit la Route du Jeannot, qui mène à la 
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Route Départementale 7.
Au rond-point, longez à droite la Route D7 jusqu’à la 
Route des Landes.

Traversez la RD 7 en faisant bien attention à la 
circulation, pour prendre en face le chemin du 

Praslon.
Continuez à monter, puis prenez la deuxième à 
gauche entre les parcs à chevaux. Quand le chemin 
se fourche, rester à gauche et longez le pré.
Le chemin arrive en bas de la chapelle de Fouillet, sur 
la Montée de Fouillet, vers la Croix.
Montez à la Chapelle pour admirer une superbe vue à 
360°. Présence de tables de pique-niques et d’une 
table de lecture du paysage.
En quittant la chapelle, prenez le chemin à gauche 
non goudronné jusqu‘au hameau du Sonnay.

Arrivé au Sonnay, prenez à gauche sur la route 
du Sonnay.

Au niveau de la croix datant de 1648, continuez 
tout droit Route de la Tourette puis la première à 
gauche Route du Chassignol (ne pas prendre le 
Chemin des Vignes).

Avant la stabulation, prenez le chemin de terre à 
gauche (Chemin des Pierres Folles ; repère 

visuel : le poteau en bois du circuit VTT).
Arrivé à la Route des Granges (présence d’une belle 
croix) prenez à gauche et continuez tout droit 
jusqu’au panneau STOP.
Prenez à droite sur la rue Buissonnière et descendez 
jusqu’au parking de la Salle Amandier, le point de 
départ de la balade.
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