Balade du Ratier à Pipora
Une randonnée proposée par GERSIM
Le charme des Coteaux du Lyonnais depuis le ruisseau du Ratier jusqu'au point culminant de SainteConsorce : Pipora. Un dénivelé modéré pour profiter de ruisseaux, coteaux, prairies et de quelques
belles perspectives sur Lyon, les Alpes et le Mont Blanc.
Circuit proposé par la commune de Sainte-Consorce.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

2h25
7.57km
122m
115m
428m
299m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Massif central, Monts du Lyonnais
Régions :
Sainte-Consorce (69280)
Commune :

Description
Se rendre à Sainte-Consorce (commune de l'Ouest lyonnais par Marcyl’Étoile ou Saint-Genis-les-Ollières). Se garer sur le parking du covoiturage
ou celui de la salle d'animation (en contrebas de la Mairie) vers le groupe
scolaire.
(D/A) Du parking, remonter à la Mairie.
(1) Entre le Musée et le panneau lumineux, prendre à gauche l'Avenue des
Combattants. Passer devant la statue de Sainte-Consorce. Profiter de la vue
sur Lyon et du large panorama des Alpes au Mont Pilat puis continuer tout
droit par le Chemin du Charmillon.
(2) Prendre tout droit la Traverse du Charmillon (sens interdit ; laisser le
départ du Chemin de la Brossonnière à gauche). Emprunter à gauche le
Chemin de l’Hôpital sur 20m avant d'obliquer à droite sur le chemin de terre
qui descend vers le ruisseau du Ratier. Obliquer à gauche (Sud-Est) et
longer le ruisseau.
(3) Contourner la carrière Poccachard en laissant la trace qui part à gauche.
Remonter le Chemin des Carrières jusqu'au hameau de la Rapaudière.
(4) Suivre la route à droite sur une quarantaine de mètres. À la fourche,
choisir la voie de droite, laisser à droite la carrière Roulet et continuer sur le
Chemin du Ratier. Au croisement suivant, continuer tout droit (Nord) et
longer des vergers (les Noiseraies du Lyonnais).

Points de passages
D/A : Parking de la mairie
N 45.774885° / E 4.691477° - alt. 389m - km 0
1 : Carrefour du Musée
N 45.774846° / E 4.69048° - alt. 396m - km 0.08
2 : Traverse du Charmillon
N 45.768539° / E 4.688929° - alt. 360m - km 0.81
3 : Bifurcation - Carrière
N 45.760108° / E 4.692384° - alt. 300m - km 1.88
4 : La Rapaudière
N 45.75949° / E 4.687905° - alt. 334m - km 2.33
5 : Les Grandes Terres
N 45.766212° / E 4.682578° - alt. 334m - km 3.23
6 : Balise Grand Croix
N 45.771606° / E 4.675524° - alt. 373m - km 4.11
7 : Carrefour - D99
N 45.778054° / E 4.668598° - alt. 427m - km 5.03
8 : Chemin du Tronchil
N 45.782058° / E 4.681178° - alt. 394m - km 6.36
D/A : Parking de la mairie
N 45.77488° / E 4.691483° - alt. 389m - km 7.57

(5) Au croisement, aller tout droit (Nord-Ouest) vers Les Grandes Terres et cheminer en sous-bois. Après une nouvelle traversée du
Ruisseau du Ratier, remonter le vallon boisé en longeant les cascades. Laisser le chemin de terre qui monte à droite.
(6) A la balise Grand Croix, continuer tout droit (Nord-Ouest) sur 800m en direction de Valency (beaux points de vue sur le village de
Sainte-Consorce à l'Est, sur Pollionnay et la ligne de crête à l'Ouest). Passer sous une ligne à haute tension et, au croisement suivant,
obliquer à droite vers un carrefour (croix).
(7) Suivre alors à droite la route en direction de Sainte-Consorce sur 300m environ (attention à la circulation). Après être passé à
nouveau sous la ligne à haute tension, prendre à gauche le premier chemin de terre. Passer par Pipora (point culminant de la
commune, panorama). Au croisement suivant, aller à droite. Le chemin devient goudronné à partir de la 1ère maison rencontrée et
aboutit au Chemin du Tronchil.
(8) Suivre ce chemin à droite, passer par la Grande Borne et continuer tout droit jusqu'au croisement avec la Rue du 30 aout 1944.
Faire un gauche-droite et suivre la Rue Antoine Brun
(1) Au carrefour, prendre la 2ème à gauche pour rejoindre le Parking (D/A).

A proximité
- Musée Antoine Brun (1822-1900), au départ de la randonnée, Avenue des Combattants. 180 maquettes (sur 400 à l'origine) en bois
de tilleul sculptées au couteau par Antoine Brun, un artiste paysan du XIXe siècle, qui n'a jamais quitté son village natal. Elles
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représentent un plan-relief de la ville de Lyon, monuments français et du monde entier d'après revues et cartes postales de l'époque.
Musée ouvert les mercredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 18h30.
- Statue de Sainte-Consorce, Avenue des Combattants, à 200m du départ. Elle montre sa paroisse à Notre-Dame de Fourvière.
Panorama : admirer les Monts d'Or, la chaine des Alpes et le Mont Blanc, Lyon et à l'ouest le Mont Pilat et les Monts du Lyonnais.
- Carrières de gore et pierres dorées. Le hameau de La Rapaudière, entre (2) et (4) est le site de carrières de gorre et de pierres
dorées particulièrement appréciées dans la région lyonnaise. Le gorre est un sable concassé de roche naturelle de type micro-granite
de couleur ocre-rose (un peu plus rouge en Beaujolais). Il est recherché pour les surfaces stabilisées, terrains de pétanque et les
enduits de façade à la chaux. Une seule des 3 exploitations d'origine, est encore en activité et même en développement.
Les chemins qui les sillonnent sont interdits d'accès, fluctuants et dangereux : ne pas s'y aventurer !
- Noiseraies du lyonnais à Pollionnay. Pas de vente à la ferme mais en magasins de producteurs (noisettes, "noisetines" et produits
dérivés).

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-balade-du-ratier-a-pipora/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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