Circuit de Montchosson par Grézieu
Une randonnée proposée par GERSIM
Découverte de la partie sud de Sainte-Consorce et des ruisseaux du Mercier et du Ratier.

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

2h45
8.36km
137m
147m
396m
284m

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) À la sortie du parking, se diriger sur la droite et rejoindre le carrefour
de cinq rues. À la borne Sainte-Consorce 401, entre le Musée Antoine Brun
et le panneau lumineux, prendre l'Avenue des Combattants.
Passer devant la statue de Sainte-Consorce à main gauche. Profiter de la
vue sur Lyon et du large panorama des Alpes au Mont Pilat puis continuer
tout droit par le Chemin du Charmillon. Laisser le départ du Chemin de la
Brossonnière à gauche et quelques mètres plus loin, prendre à gauche, la
Traverse du Charmillon (sens interdit).

Points de passages
D/A : Parking en contrebas de la mairie
N 45.774839° / E 4.691496° - alt. 388m - km 0
1 : À gauche, le Chemin de l’Hôpital
N 45.767389° / E 4.688723° - alt. 350m - km 0.94
2 : Contournement de la carrière Poccachard
N 45.760117° / E 4.692392° - alt. 300m - km 1.89
3 : À droite, le Chemin du Revay
N 45.7588° / E 4.688669° - alt. 333m - km 2.43
4 : Traversée du Ruisseau du Mercier
N 45.754076° / E 4.689506° - alt. 305m - km 3.02
5 : À gauche, Chemin Ravagnon
N 45.750408° / E 4.693776° - alt. 327m - km 3.61

(1) Emprunter à gauche le Chemin de l’Hôpital sur 20m avant de prendre à
droite le chemin de terre qui descend vers le Ruisseau du Ratier.

6 : À gauche, Chemin de la Garde
N 45.751127° / E 4.700042° - alt. 317m - km 4.11

(2) Contourner la carrière Poccachard et remonter au hameau de la
Rapaudière. Suivre la route à gauche jusqu'au prochain carrefour.

7 : Le Garby
N 45.760277° / E 4.702646° - alt. 320m - km 5.42

(3) Continuer par la droite le Chemin du Revay, poursuivre tout droit par le
Chemin des Congères (laisser à droite le Chemin des Moutons) et continuer.
(4) Traverser le Ruisseau du Mercier.
Au Pirot, tourner à gauche sur le Chemin des Blanchisseurs jusqu'au
troisième carrefour.

8 : Panneau impasse
N 45.763134° / E 4.709494° - alt. 309m - km 6.09
9 : Badel
N 45.769496° / E 4.697607° - alt. 343m - km 7.38
D/A : Parking en contrebas de la mairie
N 45.774712° / E 4.69149° - alt. 387m - km 8.36

(5) Prendre à gauche le Chemin du Ravagnon. Traverser avec prudence la route D30 (Marcy - Grézieu) et continuer en face. Au
carrefour, suivre à gauche la Route des Pierres Blanches jusqu'au croisement suivant.
(6) Suivre à gauche le Chemin de la Garde puis continuer tout droit jusqu'au hameau de la Rivière en ayant précédemment traversé le
Ruisseau du Ratier (point bas de la randonnée). Remonter jusqu'au Garby.
(7) Prendre la route à droite et profiter de la belle vue sur Lyon.
Au carrefour de la D99, traverser le rond-point avec prudence. Suivre le chemin de Monchosson en face.
(8) Au panneau Impasse, tourner à gauche, passer Montchosonn. Traverser un petit ruisseau, suivre la route à droite puis à gauche et
rejoindre la route D30. Prendre le chemin de terre en face en passant la clôture aménagée et rejoindre le Badel.
(9) Tourner à droite sur le Chemin de Cachemouche puis à gauche sur le Chemin du Badel. Arrivé sur la Rue des Monts, la suivre à
droite jusqu'au village et rejoindre le parking (D/A).

A proximité
- Musée Antoine BRUN (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 - artiste paysan du XIXème siècle - qui n'a jamais quitté son village natal. Elles représentent :
plan relief de la ville de Lyon, monuments français et du monde entier d'après revues et cartes postales de l'époque.
- La Statue de Sainte-Consorce (Avenue des Combattants à 220m du départ). Elle montre sa paroisse à Notre Dame de Fourvière.
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Panorama: Admirer les Monts d'Or, la chaîne des Alpes et le Mont Blanc, Lyon et à l'ouest le Mont Pilat et les Monts du Lyonnais.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-montchausson-par-grezieu/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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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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