
Comment venir ? 
Accès

> En voiture
- Depuis Soucieux en Jarest : dans Soucieux, emprunter la 
D25 puis la D75 direction Rontalon
- Depuis Mornant : en rejoignant Mornant par la D342, 
rejoindre Rontalon par la D115
- Depuis Saint-Martin-en-Haut : prendre la D34 (route de 
Rontalon), puis la D75
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Signaler un problème de balisage sur 
les Sentiers du Rhône
Mail : rando@rhone.fr

Rando santé-sport

Rontalon – Parking 
des randonneurs

Départ 

3h00

472 m / 730 m

SignaliSation 

19, 8 km

Boucle pédestre

Signalisation 
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Cartoguide N°3
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34



Circuit 100% PDIPR

DÉPART : 
Rontalon – Parking des randonneurs

ALLER
Du Parking des Randonneurs, suivre Les 
Basses Garennes, La Ferrandière, Monchard

RETOUR
Revenir par Croix Forest, Le Trève, Croix 
Thomas, Le Violet, Le Roman

Patrimoine
- Peu après le départ du circuit en descendant, vue sur la Ferme 
du Roman à l’architecture typique des Monts du Lyonnais avec 
sa cour en U.
- Intersection Croix Forest : vestige d’un pont de l’ancienne 
ligne de chemin de fer Messimy St-Symphorien-sur-Coise.

Panorama le long du circuit

- En bordure du Bois du Grand Bacha : vue sur Rontalon
- Entre Croix Thomas et le Trève : vue sur St-Martin-en-Haut et 
le site de Rochefort  
- Avant intersection Monchard : vue sur St-Martin-en-Haut

Découvrir la flore

Sentier botanique de Rontalon 
Le long du circuit, au départ du hameau le Roman : des 
panneaux indiquent le nom des arbres et arbustes. Des car-
tels-questions permettent de s’interroger sur l’espèce présentée 
avec réponse au dos.

Musée Paul Buyer
Rue de l’ancien couvent - Rontalon 
Tél : 04 78 44 07 42 ou 06 79 39 58 16 

Le musée présente une centaine de modèles réduits fonctionnels 
de machines agricoles. Toutes sont des pièces uniques, répliques 
exactes de machines reproduites à l’échelle 1/10e.

A VOIR, A FAIRE
A pROxImIté du cIRcuIt

Rando santé-sport

Rontalon – Parking 
des randonneurs

Départ 

3h00

472 m / 730 m

SignaliSation 

Envie de plus d’idées de randos ? 
OT Balcons du Lyonnais - Tél. +33 (0)4 78 19 91 65
www.otbalconslyonnais.fr

www.rhonetourisme.com

Itinéraire avec succession de 
dénivelés au gré des vallons 
avec des montées sur toute sa 
première moitié. Le paysage 
alterne entre parties boisées et 
champs de cultures fruitières. 
Les chemins traversent de 
nombreuses forêts avant de 
revenir sur Rontalon.

Le Pont de la Croix Forest

La Bergerie  
86 Rue des Canuts - Rontalon 
Tél : 04 78 48 96 27 
www.restaurant-rontalon.fr
Accueil randonneur (salle hors sac)

Produits du terroir

Brasserie la Soyeuse  
Route de Fondrieu - Rontalon
Tél : 04 78 57 52 90
www.lasoyeuse.info 

L’orge est cultivé à Soucieu-en-Jarrest et 
malté puis brassé à Rontalon. La Soyeuse, 
bière du pays Lyonnais qui se décline en 
6 saveurs. Produit issu de l’agriculture 
biologique.

A mANGER
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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


