
Toile peinte de Vourles

Vue de Vourles

> En voiture
Depuis l’A450 prendre la sortie direction St-Genis-Laval – 
Vourles et suivre la direction Vourles centre.

> En transport en commun 
Ligne 119 (Lyon/Millery) 
Ligne 720 (Millery - Irigny) 
Ligne 721 (Millery - Lyon 7ème) 
Ligne 724 (Taluyers - Vourles)  

Rechercher un horaire ou préparer un itinéraire à partir de 
l’ensemble des réseaux de transport collectif sur le territoire 
de Rhône-Alpes :  www.oura.com

Comment venir ? 
Accès
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Signaler un problème de balisage sur 
les Sentiers du Rhône
Mail : rando@rhone.fr Rando famille

Vourles, 
parking en face de
la mairie

Départ 

1h15

25 m

SignaliSation 
Signalisation 
départementale
Cartoguide N°2

Boucle pédestre

4 , 1 km

niveau facile

47



Circuit 100% PDIPR

DÉPART : 
Parking en face de la mairie de Vourles

ALLER
Direction Les Vallières, Grabelières, 
Champémin

RETOUR
Direction Champin - Jaillet - La Mairie - 
Vourles Le Bourg

Les toiles peintes
Ces toiles qui ornent la salle des mariages de la mairie 
représentent un décor peint ayant pour thème «Les 
aventures de Don Quichotte» d’après l’oeuvre de Cervantès 
(1547-1616). Elles sont classées monument historique et 
datent de la seconde moitié du XVIIIème siècle.
Visibles uniquement à l’occasion d’une visite commentée. 
Contact OT : 04 78 45 05 52

Fresque des vourlois
Place de la Résistance
Cette fresque réalisée en 2005 par Cité Création nous 
montre une scène de village avec des personnages, 
coutumes et sites remarquables du village.

Alambic
Rue Bertrand Imeldange
L’Alambic, rénové, a été installé dans une belle maison 
de pierre. Il se distille du marc de raisin, prunes, poires, 
cerises, selon la production de l’année. L’alambic 
fonctionne quelques jours en novembre chaque année. 
On peut également y admirer un vieux pressoir et sa 
roue à écureuil.
 

Maison Forte
Ancienne maison des champs, cette demeure dont les 
véritables traces datent du début du XIIIème siècle 
renferme à l’intérieur d’une de ses tours, des fresques 
représentant le système solaire, peintes au XVIème 
siècle.
Visibles uniquement à l’occasion d’une visite commentée. 
Contact OT : 04 78 45 05 52

Circuit Randoland - Vourles
L’inspecteur Rando propose des jeux adaptés à chaque 
tranche d’âge. Vos enfants deviennent de vrais 
explorateurs afin de résoudre des énigmes à l’occasion 
d’une balade dans le village.

A VOIR, A FAIRE
A pROxImIté du cIRcuIt

Rando famille
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Envie de plus d’idées de randos ? 
O.T  de la Vallée du Garon - Tél. +33 (0)4 78 45 09 52
www.valleedugarontourisme.fr

www.rhonetourisme.com

Balade familiale qui emprunte des 
sentiers en plein coeur des vergers 
ayant remplacés la vigne après 
l’épidémie de phylloxéra à la fin 
du XIXème siècle sur la commune 
de Vourles. Au fil de cet itinéraire, 
vous pourrez admirer de beaux 
points de vue sur les massifs 
montagneux aux alentours, les 
Monts du Lyonnais, le Pilat et les 
Monts d’Or. 

Au coeur des vergers

Gourmandises pour 
le goûter

Pâtisserie chocolaterie 
Didier Girard
Place du Souvenir - Les 7 Chemins - Vourles
04 78 59 75 47 - 07 86 09 50 03
www.chocolateriedidiergirard.fr

Didier Girard vous accueille dans sa boutique. Vous 
décourvrirez sa gamme de chocolats, ses tablettes, ses 
gâteaux et toutes ses spécialités. 
Possibilité de visite du labo du chocolat.

Produits à la vente

Marché aux fruits
Les Vallières - RD127 - Vourles

Marché atypique qui s’ouvre «à la cloche» et dure 1h, où 
vous trouverez des produits locaux vendus au colis.
Ouvert du 1er vendredi de mai au 30 septembre tous les 
jours à 18h30. Autre période, le mercredi et le samedi à 
15h.

A mANGER

Vourles

Boucle pédestre

4 , 1 km

niveau facile

table d’orientation

aqueduc romain

maison forte, château

aire de pique-nique

église - chapelle

site escalade

point de vue 180°

point de vue  360°

arbre remarquable

cascade

curiosité

cadole

croix

bourg pittoresque

Légende carte

carrefour

départ

boucle et sens


