
Le de cette balade

La vue panoramique à mi-parcours sur les Monts 
du Lyonnais, les Monts du Beaujolais, les Monts 

d’Or et la ville de Lyon, ainsi que par beau temps 
sur les Alpes et le Mont Blanc.
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Office de Tourisme et Espace découverte 
du Pays de L’Arbresle

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 

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 Hauts de 
Mosouvre

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

Durant cette balade, 
vous découvrirez des 
éléments d’un riche 
patrimoine local, 
comme le château de 
Lentilly du 13ème siècle, 
des demeures rurales 
du 18ème siècle, des 
croix de chemin 
datant du 16ème et 
18ème siècle, un puits 
du 18ème siècle ou 
encore un chêne 
centenaire.

A découvrir sur le parcours : 

crédit photos : 

Pratique : si vous venez en voiture, vous pouvez vous garer 
sur la place de l’Eglise ; si vous ne trouvez pas de place, 
garez-vous sur le parking du collège et débutez votre 
randonnée depuis cet endroit.

DÉPART dos à l’église prenez devant vous la place de 
l’Eglise jusqu’au bout. Tournez à droite sur la rue de la Marie, 
passez devant la mairie.

En chemin : a droite de la place de l’Eglise vous pouvez 
accéder par la rue de la Tour à la cour du château de 
Lentilly (ne pas pénétrer, propriété privée) datant du 13e 
siècle ; en revenant sur la place de l’Eglise par la Ruelle au 
n°4, une maison datant de la Renaissance.
L’impasse du Charon à votre droite dans la rue de la Mairie 
vous conduira en quelques mètres au n°38 voir la maison à 
galerie et colonne du 18e siècle. Au n° 41 de la rue de la 
Mairie, vous trouverez aussi une maison à galerie construite 
en 1756

Au bout de la rue de la Mairie, tournez à gauche sur la 
place de la Grand-Croix et dans la rue du Joly, puis à 

droite sur la rue de la Planche. Arrivé au rond-point 
(faire attention, trafic important sur ce rond-point), allez tout 
droit sur la route de Charpenay en passant devant le parking 
du collège.

En chemin : sur la place de la Grand-Croix, la croix date du 
16e siècle mais fut reconstruite en 1880.

Tournez de suite à droite sur le chemin de 
Font-Rolland, puis prenez la première route à gauche 

sur le chemin de Pré Jacquière, puis prenez à nouveau 
la première route à droite sur le chemin des Vergers. Le 
goudron laisse place à un chemin de terre que vous prenez 
jusqu’à une croix.

En chemin : la croix en pierre et en bois date de 1790.

Tournez à gauche pour rejoindre à nouveau le chemin 
de Font Rolland, puis tout droit sur le chemin de la 

Chaux, puis à droite sur le chemin de Montcher. 
Traversez la route départementale (faire attention, trafic 
important sur cette route), pour prendre en face le chemin 
de la Rivoire, puis légèrement à gauche sur le chemin des 
Flaches. 
Le goudron laisse la place à un chemin de terre que vous 
empruntez jusqu’à une autre route goudronnée, le chemin 
des Terres. Prenez-la à droite, puis prenez la deuxième à 
gauche (n°32) qui vous amène sur un chemin de terre.

En chemin : après la traversée de la D70, vous trouverez un 
puits et des maisons très anciennes. Sur le chemin des 
Terres vous remarquerez une croix de pierre et une ferme à 
colonnes et galerie.

Place de l’Eglise 9 km 230 m

Au bout de ce chemin, tournez à gauche, toujours sur 
un chemin de terre, traversez un ruisseau, puis suivre 

le chemin à droite. En arrivant au bout de ce chemin, 
tournez à gauche sur une partie goudronnée, puis à droite 
pour reprendre un chemin de terre. Suivez-le, y compris sur 
sa partie goudronnée, pour arriver à la route 
départementale.

En chemin : Belle maison en pierres rouges locales. Un 
chêne plusieurs fois centenaires également sur cette 
portion (à gauche du sentier).

Tournez à gauche sur cette départementale, puis 
rapidement à droite sur une route avec une forte 

montée (chemin du Crost) et tournant vers la droite. 
Suivez cette route qui oblique sur la gauche jusqu’au bout. 
Prenez alors le chemin de terre sur la droite. Suivez ce 
chemin jusqu’à sa fin.

En chemin : Après la route départementale, vous passez 
devant un groupe de maisons anciennes dont une date de 
1680 (à droite). Au point culminant de la randonnée, vue 
panoramique sur les Monts du Lyonnais, les Monts du 
Beaujolais, les Monts d’Or et la ville de Lyon ; par beau 
temps vue sur les Alpes et le Mont Blanc.

Traversez cette route et prenez le chemin qui 
descend en face. Suivez-le y compris dans sa partie 

goudronnée (chemin de la Balmière), traversez le 
ruisseau et allez jusqu’au croisement. Prenez le chemin du 
Bricollet en face qui vous conduira au point n°1.

En chemin : Le chemin du Bricollet est bordé de maisons 
anciennes, deux (n°48 et n°50) datent du XVIIe siècle avec le 
puits du hameau au n°50 et une inscription sur le soupirail 
du n° 48 datant de 1761.

Retournez à l’église via la rue de la Mairie et la place de 
l’Eglise pour terminer votre balade.
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Pratique : si vous venez en voiture, vous pouvez vous garer 
sur la place de l’Eglise ; si vous ne trouvez pas de place, 
garez-vous sur le parking du collège et débutez votre 
randonnée depuis cet endroit.

DÉPART dos à l’église prenez devant vous la place de 
l’Eglise jusqu’au bout. Tournez à droite sur la rue de la Marie, 
passez devant la mairie.

En chemin : a droite de la place de l’Eglise vous pouvez 
accéder par la rue de la Tour à la cour du château de 
Lentilly (ne pas pénétrer, propriété privée) datant du 13e 
siècle ; en revenant sur la place de l’Eglise par la Ruelle au 
n°4, une maison datant de la Renaissance.
L’impasse du Charon à votre droite dans la rue de la Mairie 
vous conduira en quelques mètres au n°38 voir la maison à 
galerie et colonne du 18e siècle. Au n° 41 de la rue de la 
Mairie, vous trouverez aussi une maison à galerie construite 
en 1756

Au bout de la rue de la Mairie, tournez à gauche sur la 
place de la Grand-Croix et dans la rue du Joly, puis à 

droite sur la rue de la Planche. Arrivé au rond-point 
(faire attention, trafic important sur ce rond-point), allez tout 
droit sur la route de Charpenay en passant devant le parking 
du collège.

En chemin : sur la place de la Grand-Croix, la croix date du 
16e siècle mais fut reconstruite en 1880.

Tournez de suite à droite sur le chemin de 
Font-Rolland, puis prenez la première route à gauche 

sur le chemin de Pré Jacquière, puis prenez à nouveau 
la première route à droite sur le chemin des Vergers. Le 
goudron laisse place à un chemin de terre que vous prenez 
jusqu’à une croix.

En chemin : la croix en pierre et en bois date de 1790.

Tournez à gauche pour rejoindre à nouveau le chemin 
de Font Rolland, puis tout droit sur le chemin de la 

Chaux, puis à droite sur le chemin de Montcher. 
Traversez la route départementale (faire attention, trafic 
important sur cette route), pour prendre en face le chemin 
de la Rivoire, puis légèrement à gauche sur le chemin des 
Flaches. 
Le goudron laisse la place à un chemin de terre que vous 
empruntez jusqu’à une autre route goudronnée, le chemin 
des Terres. Prenez-la à droite, puis prenez la deuxième à 
gauche (n°32) qui vous amène sur un chemin de terre.

En chemin : après la traversée de la D70, vous trouverez un 
puits et des maisons très anciennes. Sur le chemin des 
Terres vous remarquerez une croix de pierre et une ferme à 
colonnes et galerie.
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Au bout de ce chemin, tournez à gauche, toujours sur 
un chemin de terre, traversez un ruisseau, puis suivre 

le chemin à droite. En arrivant au bout de ce chemin, 
tournez à gauche sur une partie goudronnée, puis à droite 
pour reprendre un chemin de terre. Suivez-le, y compris sur 
sa partie goudronnée, pour arriver à la route 
départementale.

En chemin : Belle maison en pierres rouges locales. Un 
chêne plusieurs fois centenaires également sur cette 
portion (à gauche du sentier).

Tournez à gauche sur cette départementale, puis 
rapidement à droite sur une route avec une forte 

montée (chemin du Crost) et tournant vers la droite. 
Suivez cette route qui oblique sur la gauche jusqu’au bout. 
Prenez alors le chemin de terre sur la droite. Suivez ce 
chemin jusqu’à sa fin.

En chemin : Après la route départementale, vous passez 
devant un groupe de maisons anciennes dont une date de 
1680 (à droite). Au point culminant de la randonnée, vue 
panoramique sur les Monts du Lyonnais, les Monts du 
Beaujolais, les Monts d’Or et la ville de Lyon ; par beau 
temps vue sur les Alpes et le Mont Blanc.

Traversez cette route et prenez le chemin qui 
descend en face. Suivez-le y compris dans sa partie 

goudronnée (chemin de la Balmière), traversez le 
ruisseau et allez jusqu’au croisement. Prenez le chemin du 
Bricollet en face qui vous conduira au point n°1.

En chemin : Le chemin du Bricollet est bordé de maisons 
anciennes, deux (n°48 et n°50) datent du XVIIe siècle avec le 
puits du hameau au n°50 et une inscription sur le soupirail 
du n° 48 datant de 1761.

Retournez à l’église via la rue de la Mairie et la place de 
l’Eglise pour terminer votre balade.
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