Le ruisseau du Ratier par le Charmillon
Une randonnée proposée par GERSIM
Courte randonnée dans les Coteaux du Lyonnais pour découvrir hameaux, ruisseaux, panoramas de
Saint- Consorce, à deux pas de Lyon.

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

1h50
5.67km
95m
87m
427m
331m

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

Description
Accès : Se rendre à Sainte-Consorce (commune de l'Ouest lyonnais) par
Marcy l'Etoile 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.

Points de passages
D/A : Parking
N 45.774908° / E 4.691434° - alt. 390m - km 0
1 : Carrefour Musée
N 45.774848° / E 4.690618° - alt. 395m - km 0.07

(1) À la borne "Sainte-Consorce", entre le Musée et la panneau lumineux,
prendre l'Avenue des Combattants (2ème à gauche). 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.

2 : Cote 361 à droite
N 45.768601° / E 4.689047° - alt. 361m - km 0.79

(2) Bifurquez à droite direction le Charmillon. Traverser le hameau en
laissant le premier chemin à droite et prendre le chemin enherbé à la sortie
du hameau. Descendre vers la première traversée du Ratier. La remontée
du Ratier est assez pentue avec rochers (délicate avec poussette).

5 : Premier chemin de terre
N 45.778479° / E 4.671859° - alt. 419m - km 3.46

3 : Grandes Terres
N 45.766206° / E 4.682674° - alt. 334m - km 1.39
4 : Grand Croix
N 45.771325° / E 4.675759° - alt. 371m - km 2.23

6 : Chemin du Tronchil
N 45.78216° / E 4.681129° - alt. 393m - km 4.52

D/A : Retour mairie et parking
(3) Au carrefour de sentiers aux Grandes Terres, tourner à droite et
N 45.774805° / E 4.690619° - alt. 395m - km 5.67
s'engager en sous-bois. Après la nouvelle traversée du Ratier, remonter le
vallon boisé en longeant les cascades. Laisser le chemin de terre à droite et rejoindre la Grand Croix où l'on croise l'ancien chemin
Vieux Bourg - Pollionnay, appelé Route Napoléon III.
(4) Continuer tout droit sur 800m en direction du hameau de Valency. Belles vues sur le village de Sainte-Consorce à l'Est, sur
Pollionnay et la ligne de crête (GR7) à l'ouest. Arrivé sur le CD 99, Sainte-Consorce - Pollionnay, prendre à droite la route en direction
de Sainte-Consorce sur 300 m environ. Ici faire attention à la circulation.
(5) Prendre à gauche le premier chemin de terre (après la ligne haute tension). Laisser le chemin qui descend à gauche. Joli
panorama sur les Monts d'Or. Ce chemin est goudronné à partir de la première maison rencontrée en remontant et aboutit au Chemin
du Tronchil.
(6) Prendre à droite, passer par la Grande Borne et continuer tout droit jusqu'au croisement avec la Rue du 30 août 44. Faire un
gauche-droite pour revenir à la mairie puis au 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
scultées au couteau par Antoine Brun, un artiste paysan du XIXème siècle, qui n'a jamais quitté son village natal. Elles représentent
un plan relief de la ville de Lyon, monuments français et du monde entier d'après revues et cartes postales de l'époque.
- 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 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-le-ruisseau-du-ratier-par-le-charmillon/
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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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