Du Château du Poirier à Chatanay
Une randonnée proposée par GERSIM
Le plateau Nord des coteaux du Lyonnais vous offre de belles échappées visuelles, mais ses coteaux
et ruisseaux capricieux ne manquent pas de charme !

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

3h00
8.76km
206m
206m
473m
322m

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-lès-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. Devant celle-ci, prendre plein Nord la
Rue de Verdun jusqu'au premier carrefour. Attention en traversant la Route
Marc-Pollionnay. Par beau temps on voit le Mont Blanc plein Est au-dessus
de la route qui descend à Marcy- l'Étoile.
(1) Continuer en face le chemin du Raymond. Remarquer à droite le
panorama sur l'agglomération lyonnaise et les Monts d'Or avec leur point
culminant : le Mont Verdun.
(2) Au carrefour, quitter le chemin du Raimon et prendre à gauche le chemin
du Berthier. Dans le virage, en bas, ne pas prendre le chemin de terre à
gauche mais continuer la route qui descend en forêt vers le ruisseau de
Larny, le traverser sur un petit pont. La remontée du Berthier est suivie d'une
descente en surplomb du ruisseau du Poirier.
(3) Au carrefour en Y, suivre à droite vers le Château du Poirier, indiqué à
600m. Peu après la traversée du ruisseau, dans la remontée, prendre le
chemin de gauche jusqu'au Château du Poirier.
(4) Arrivé sur la route, tourner à gauche, chemin du Haut Poirier plein Ouest.
Laisser à droite le Sept Les Pléiades (établissement pour enfants) et le Mont
Plomb (384m).

Points de passages
D/A : Parking de la salle d'animation
N 45.774939° / E 4.69135° - alt. 391m - km 0
1 : Chemin du Raimon
N 45.778649° / E 4.691712° - alt. 393m - km 0.5
2 : À gauche au carrefour
N 45.784141° / E 4.692066° - alt. 350m - km 1.12
3 : Le Poirier
N 45.79227° / E 4.683629° - alt. 335m - km 2.65
4 : Château du Poirier
N 45.796726° / E 4.68175° - alt. 372m - km 3.24
5 : Pylône
N 45.795244° / E 4.673283° - alt. 417m - km 3.94
6 : Chemin de Chatanay
N 45.788369° / E 4.667242° - alt. 438m - km 5.17
7 : Larny
N 45.783244° / E 4.666395° - alt. 407m - km 5.96
8 : Ruisseau Larny
N 45.786566° / E 4.677875° - alt. 347m - km 6.94
9 : Grande Borne
N 45.780184° / E 4.68428° - alt. 406m - km 7.9
D/A : N 45.774939° / E 4.69135°
alt. 391m - km 8.76

(5) Après passage sous la ligne Haute Tension, près d'un pylône, à un Y prendre le chemin de gauche. À l'approche du RCCL (Radio
Commande Cars Lyonnais) Karting, longer sa clôture jusqu'à la route de Larny. La traverser pour prendre le chemin de terre juste en
face qui monte vers la gauche. Au premier embranchement, aller à gauche plein Sud.
(6) À l'arrivée sur un carrefour, prendre en face la route qui descend (Chemin de Chatanay et arriver sur la route de Lentilly (D70) qui
nous amène au hameau de Larny.
(7)Au niveau de la chapelle (au-dessus de la route à droite), descendre à gauche le chemin de terre. Il suit le ruisseau de Larny qui
parfois s'invite sur le chemin !
(8) A l'arrivée sur une petite route, la prendre à droite. Traverser le ruisseau de Larny et remonter vers le Tronchil. Laisser à gauche
l'Impasse du Tronchil. Admirer le panorama sur les Monts d'Or et le Nord du lyonnais. Nous sommes sur le chemin du Tronchil.
(9) Passer à la Grande Borne et continuer tout droit jusqu'au croisement avec la Rue du 30 Août 1944. Faire un gauche-droite pour
revenir à la Mairie et au parking (D/A).

A proximité
- Musée Antoine Brun (au départ de la randonnée, à côté de la mairie) : 180 maquettes (sur 400 à l'origine) en bois de tilleul sculptées
au couteau par Antoine Brun - artiste paysan du XIXe siècle- qui n'a jamais quitté son village natal. Elles représentent : plan relief de
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la ville de Lyon, monuments français et du monde entier d'après revues et cartes postales de l'époque.
- Château du Poirier 1890 - 1905 (privé). Ne se visite pas.
- Mont Plomb 384m.
- Chapelle Saint-André de Larny (ancienne église romane du XIIe siècle avec son clocher du XVIIe) à voir

Informations pratiques
Attention : sur le relief granitique de Sainte-Consorce, les chemins sont parfois ravinés et les ruisseaux s'y invitent.
Bonnes chaussures hautes et imperméables conseillées en saison humide.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-du-chateau-du-poirier-a-chatanay/
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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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