
Le de cette balade
Le passage par le parc aménagé du Val des 

Chenevières, pour une pause le long de la 
Brévenne. Tables de pique-nique et panneau 

explicatif sur place.
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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.

À la découverte 
des hauteurs de 

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

 L’ARBRESLE
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Infos pratiques

Au départ de la balade, découvrez un lieu 
emblématique du Pays de L’Arbresle : de pièce 
en pièce, à travers les trois étages de cette 
maison caractéristique du Vieux L’Arbresle, un 
parcours scénographique vous invite à explorer 
le patrimoine, les paysages, le quotidien, les 
produits et savoir-faire de la région.
Accès libre aux horaires d’ouverture.

A découvrir sur le parcours : 

crédit photos : 

DÉPART de la place Sapéon, profitez de votre balade 
pour découvrir l’Espace Découverte du Pays de L’Arbresle si 
le lieu est ouvert (dans les locaux de l’Office de Tourisme).

Traversez la place Sapéon, puis remontez la rue du Colonel 
Prévost.
Prenez à gauche sur la rue C.de Gaulle.
Arrivé Place de la République, dirigez-vous vers la montée 
de la mairie en face.
A l’intersection suivante, prenez à droite la rue J.Moulin 
(repère : banque Crédit Mutuel sur la droite).
Continuez toujours tout droit.

Prenez à droite au Chemin des Brosses (direction 
Manoir Tourieux)

Longez le chemin des Brosses puis descendez le 
chemin sur la droite vers le stade (repère : ralentisseur)
Après être passé sur le petit pont au-dessus de la Turdine, 
prenez à gauche et longez le chemin le long de la rivière 
toujours sur la gauche jusqu’à arriver sur une route.

Prenez à gauche et passez le pont Pierron, construit 
par la famille Pierron qui habitait Persanges afin de 

pouvoir relier Persanges à L’Arbresle.
Passez sous le pont de la voie ferrée et suivez la route 
toujours tout droit.
Virage en épingle à cheveux, puis à l’intersection continuez 
tout droit en direction du Domaine de Tourieux.

Prenez ensuite à droite toujours en direction du Domaine de 
Tourieux.
Au poteau en bois à l’entrée du Domaine de Tourieux, 
prenez à droite direction « Les Plagnes »
Vous arrivez dans le hameau de Persanges, belle vue sur la 
droite sur Bully, son château et les carrières de Saint Bis 
situées sur L’Arbresle.
A l’intersection suivante, prenez le chemin du mûrier sur la 
droite qui débouchera sur le chemin du gué.

Prenez à gauche puis toujours tout droit jusqu’à 
l’intersection.

Traversez la route et prenez en face le chemin du Bois 
carré.

Place Sapéon 
(Office de Tourisme)

9,5 km 110 m

A l’intersection, prenez à gauche sur le chemin des 
Tanneries 

Remontez le chemin jusqu’à l’intersection avec le 
chemin de St Étienne sur la droite
Plus loin sur votre droite, une croix symbolisant 
l’emplacement de l’ancienne église disparue.

Infos historiques sur LA CHAPELLE DE SAINT ÉTIENNE DE 
LOUHANS : voir site internet.

A l’intersection prenez à gauche la rue Baccot (du nom 
d’un ancien instituteur et directeur de l’école publique 

de L’Arbresle mort pour la France durant la 1e Guerre 
mondiale).
A la fin de la piste cyclable : prenez sur la gauche
Longez le Lotissement le Belvédère sur votre droite puis le 
collège 4 vents.

Maison à droite du stop
Infos historiques sur LA MAISON DU CHAMP D’ASILE : 

voir site internet

Longez cette maison sur la droite.
Traversez l’avenue du 11 novembre, puis dirigez-vous en face : 
allée des églantines.
Plus loin sur votre gauche, prenez les escaliers de la montée 
des ursulines et descendez le chemin.

Vue sur Eveux et le Couvent de la Tourette en face
Infos historiques sur le Couvent de la Tourette, le Clos Landar 
et le Couvent des Ursulines : voir site internet.

A l’intersection avec la rue Gabriel Peri, traversez et 
dirigez-vous en face, rue Emile Fournier

Remontez la rue E.Fournier, puis prenez à droite, rue Claude 
Terrasse.

Tout de suite derrière Ets Laurent et fils, sur la gauche, rentrez 
dans le Val des Chènevières.

Infos historiques sur le Val des Chenevières : voir site internet

Faites tout le tour du Val des Chenevières, puis une fois de 
l'autre côté, remontez jusqu'à la passerelle de la gare.

Empruntez la passerelle, longez à droite la rivière, 
passez sous le pont de la Madeleine et prenez tout de 

suite à gauche la rue E.Zola pour déboucher dans le 
centre-bourg et remontez la rue piétonne P.Brossolette vers 
la place Sapéon.
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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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L’ITINÉRAIRE DE LA BALADE :
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DÉPART de la place Sapéon, profitez de votre balade 
pour découvrir l’Espace Découverte du Pays de L’Arbresle si 
le lieu est ouvert (dans les locaux de l’Office de Tourisme).

Traversez la place Sapéon, puis remontez la rue du Colonel 
Prévost.
Prenez à gauche sur la rue C.de Gaulle.
Arrivé Place de la République, dirigez-vous vers la montée 
de la mairie en face.
A l’intersection suivante, prenez à droite la rue J.Moulin 
(repère : banque Crédit Mutuel sur la droite).
Continuez toujours tout droit.

Prenez à droite au Chemin des Brosses (direction 
Manoir Tourieux)

Longez le chemin des Brosses puis descendez le 
chemin sur la droite vers le stade (repère : ralentisseur)
Après être passé sur le petit pont au-dessus de la Turdine, 
prenez à gauche et longez le chemin le long de la rivière 
toujours sur la gauche jusqu’à arriver sur une route.

Prenez à gauche et passez le pont Pierron, construit 
par la famille Pierron qui habitait Persanges afin de 

pouvoir relier Persanges à L’Arbresle.
Passez sous le pont de la voie ferrée et suivez la route 
toujours tout droit.
Virage en épingle à cheveux, puis à l’intersection continuez 
tout droit en direction du Domaine de Tourieux.

Prenez ensuite à droite toujours en direction du Domaine de 
Tourieux.
Au poteau en bois à l’entrée du Domaine de Tourieux, 
prenez à droite direction « Les Plagnes »
Vous arrivez dans le hameau de Persanges, belle vue sur la 
droite sur Bully, son château et les carrières de Saint Bis 
situées sur L’Arbresle.
A l’intersection suivante, prenez le chemin du mûrier sur la 
droite qui débouchera sur le chemin du gué.

Prenez à gauche puis toujours tout droit jusqu’à 
l’intersection.

Traversez la route et prenez en face le chemin du Bois 
carré.

A l’intersection, prenez à gauche sur le chemin des 
Tanneries 

Remontez le chemin jusqu’à l’intersection avec le 
chemin de St Étienne sur la droite
Plus loin sur votre droite, une croix symbolisant 
l’emplacement de l’ancienne église disparue.

Infos historiques sur LA CHAPELLE DE SAINT ÉTIENNE DE 
LOUHANS : voir site internet.

A l’intersection prenez à gauche la rue Baccot (du nom 
d’un ancien instituteur et directeur de l’école publique 

de L’Arbresle mort pour la France durant la 1e Guerre 
mondiale).
A la fin de la piste cyclable : prenez sur la gauche
Longez le Lotissement le Belvédère sur votre droite puis le 
collège 4 vents.

Maison à droite du stop
Infos historiques sur LA MAISON DU CHAMP D’ASILE : 

voir site internet

Longez cette maison sur la droite.
Traversez l’avenue du 11 novembre, puis dirigez-vous en face : 
allée des églantines.
Plus loin sur votre gauche, prenez les escaliers de la montée 
des ursulines et descendez le chemin.

Vue sur Eveux et le Couvent de la Tourette en face
Infos historiques sur le Couvent de la Tourette, le Clos Landar 
et le Couvent des Ursulines : voir site internet.

A l’intersection avec la rue Gabriel Peri, traversez et 
dirigez-vous en face, rue Emile Fournier

Remontez la rue E.Fournier, puis prenez à droite, rue Claude 
Terrasse.

Tout de suite derrière Ets Laurent et fils, sur la gauche, rentrez 
dans le Val des Chènevières.

Infos historiques sur le Val des Chenevières : voir site internet

Faites tout le tour du Val des Chenevières, puis une fois de 
l'autre côté, remontez jusqu'à la passerelle de la gare.

Empruntez la passerelle, longez à droite la rivière, 
passez sous le pont de la Madeleine et prenez tout de 

suite à gauche la rue E.Zola pour déboucher dans le 
centre-bourg et remontez la rue piétonne P.Brossolette vers 
la place Sapéon.
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Vous trouverez des informations 
historiques et patrimoniales sur le site 
internet de l’Office de Tourisme durant 
tout le parcours en flashant ce QR 
Code :


