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Courzieu (2700 ha, 1142 habitants)
s’étend de la vallée de la Brévenne (altitude 270 m.) jusqu’à la ligne de crête
(point culminant 918 m). Qualifié par
Montaigne de « pays montueux », ce
relief accidenté offre de multiples panoramas récapitulés sur une table de lecture du paysage installée au hameau de
Lafont. Courzieu, « Pays de la fraise »,
compte encore 36 exploitations agricoles.
Le territoire est parcouru de nombreux
ruisseaux, notamment le Rossand dont le
vallon encaissé abrite un biotope remarquable et le Vélair qui traverse le village
et alimentait jadis plusieurs moulins.
Une carrière de granite fournissait autrefois les pavés des rues de
Lyon et produit actuellement des
granulats. Au Chatelard se trouve
la dernière tourbière du Lyonnais.
Les plus anciennes traces d’occupation
humaine se situent au Crêt Chatelard,
probable oppidum peuplé depuis la
protohistoire. A l’époque gallo-romaine
la Voie d’Aquitaine reliant Lyon à
Bordeaux traversait la contrée (empruntée plus tard par Montaigne et restée
très fréquentée jusqu’à la fin du XVIIIe
siècle). L’aqueduc de la Brévenne qui
alimentait Lugdunum a laissé de nombreux vestiges visibles le long du circuit archéologique jalonné de panneaux.
Mentionnée dans les archives dès
l’an 888, Courzieu conserve de nombreux témoignages de son riche
passé, à découvrir au fil de la balade-
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patrimoine balisée dans le village ou
sur les circuits de la Fraise sillonnant
la commune : vestiges du bourg castral
dépendant de l’abbaye de Savigny, monumentale église néogothique St Didier
parée de granit, anciennes auberges et
vieux pont du hameau des Hôtelleries,
croix, chapelle, oratoire et château...
Enfin Courzieu offre tous les équipements
pour passer un séjour agréable : commerces, gîtes, restaurants, vente à la ferme,
bike-park… Récemment récompensé par
le jury du Label des Villes et Villages fleuris, Courzieu vous souhaite la bienvenue !
En savoir plus : www.courzieu.com/ et
www.patrimoine-courzieu.fr/

Chemin de Montaigne
De Saint Bonnet le Froid à Brussieu

2H45
10,8 km

Vous emprunterez l’ancienne voie romaine au milieu des bois, traverserez le parc animalier, et
descendrez « tout schuss » vers Courzieu, après un petit crochet par le hameau des Verchères
et de beaux points de vue sur la vallée de la Brevenne.

Situation
Le château de Saint Bonnet le Froid
est à 24 km à l’ouest de Lyon par
A6, D489, D24 et D113.

755 m

Code de balisage GR®

FFRandonnée

Bonne direction
311 m

Parking
Parking du château de Saint Bonnet
le Froid. N 45.75649 °, E 4.61701 °

Dénivelée positive :
430 m
Dénivelée négative :
730 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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perle verte des monts du
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• Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle : 18 place
Sapéon, 69210 L’ Arbresle, 04 74 01 48 87.
• Office de Tourisme des Monts du Lyonnais – Bureau
de St Laurent de Chamousset : 218 chemin du Lavoir,
69930 Saint-Laurent-de-Chamousset, 04 74 70 90 64,
tourisme.cc-montsdulyonnais.fr.

© Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

C ourzieu ,

L’Église de Courzieu

Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
du Rhône et Métropole de Lyon : 39 rue Germain,
69006 Lyon, 04 72 75 09 02, rhone@ffrandonnee.fr,
rhone.ffrandonnee.fr.

© CC du Pays de l’Arbresle

Pat r i mo i ne

Loups et hibou Grand Duc du parc de Courzieu
RFN89-4 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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C ourzieu

Créé en 1980, le parc de Courzieu
accueille chaque année 60 000 visiteurs
en plein coeur de la magnifique forêt
des monts du Lyonnais, à seulement
30 minutes à l’ouest de Lyon. En pleine
nature, les rapaces et les loups, vont
vous faire vivre une journée incroyable,
forte en émotions et en découvertes.
4 rencontres animalières intenses :
11h30 repas de la meute de loups gris
14h00 vol des rapaces 15h00 l’élevage
d’escargots 16h00 ballet des chouettes et
290720191509-971

hiboux. Le parc c’est aussi : -La colline
aux loups blancs -La vallée des loups gris
-la forêt aux jeux de bois. Il faudra savoir
les observer, les découvrir... à moins que
ce soit eux qui vous surprennent... Sautez,
grimpez, marchez et surtout profitez de la
nature !
La devise du parc  : informer pour mieux
protéger, apprendre en s’amusant !
Contact : +33 4 74 70 96 10 -web : http://
www.parc-de-courzieu.fr/

M abri, refuge non gardé 6 gîte d’étape, refuge gardé 1 hôtel 9 chambre d’hôtes C camping 3 ravitaillement 7 restaurant 2 café 8 office de tourisme 4 car 5 train 0 distributeur de billets + pharmacie
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Du château de Saint Bonnet le Froid au parc animalier de Courzieu

2,1 km

35 min

Au château de Saint Bonnet le Froid > 72

1 Descendre sur le chemin à gauche du parking, il serpente et passe en contrebas du château. À la
première intersection suivre le sentier de gauche qui pénètre dans la forêt, puis à la croisée des chemins
descendre à droite.
2

Au niveau des volières emprunter la route, passer devant les parkings du parc et continuer sur la route.

Du parc animalier de Courzieu à l’entrée des Verchères

1,8 km

25 min

3 100m après le virage quitter la route et emprunter le sentier qui descend à droite. Après le passage
d’un ruisseau, remonter à droite. Emprunter une route et la continuer à gauche.
Des Verchères à Brussieu

6,9 km

1 h 45

À Courzieu > 372
À La Giraudière (hors GR) > 3724

4

Au croisement poursuivre à gauche sur la route qui monte doucement, rester sur la route principale qui
serpente, puis traverser la D50 et prendre le petit sentier qui descend en face. Traverser une route et arrivé
à une autre route qui descend, la suivre en face, passer le pont et prendre à droite.

5

30m plus loin tourner à gauche entre des maisons pour emprunter le chemin de la Voute. A la croisée
des chemins continuer à droite, puis à l’intersection suivante tourner à droite en épingle en direction de la
Gare de la Giraudière.

6 Au château d’eau tourner à gauche et à la fin du chemin de terre (croix en pierre) emprunter à droite la
route goudronnée. Juste avant la voie de chemin de fer tourner à gauche.
7 Poursuivre sur la route, puis emprunter le premier chemin à droite entre 2 enclos, situé au 2ème croisement, traverser la voie ferrée puis la rivière la Brévenne. Continuer et traverser la D389, 15m à droite. (
> route dangereuse avec beaucoup de circulation.) Monter à gauche, passer devant les maisons et
après la dernière emprunter les escaliers à droite, monter sur un joli sentier, puis un chemin où le panorama
est à 360° et continuer tout droit jusqu’au bourg de Brussieu au bout de la rue des Écoles.
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