Sainte-Consorce par la Croix du Ban
Une randonnée proposée par GERSIM
Les Coteaux du Lyonnais : des prairies et ruisseaux à la forêt des crêtes .
Occasion de découvrir Sainte-Consorce depuis les crêtes dans son écrin naturel avec de belles
perspectives sur les Alpes et le Mont Blanc, Lyon, le Pilat, etc...
Circuit proposé par la commune de Sainte-Consorce.

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

4h30
12.67km
363m
362m
607m
299m

Moyenne
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'Étoile ou Saint-Genis-les-Ollieres. 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 au carrefour à côté de la Mairie.
Prendre à gauche, entre le panneau lumineux et le Musée, l'Avenue des
Combattants.
Passer devant la statue de "Sainte-Consorce" et la nouvelle Table
d'Orientation (large panorama des Alpes à Lyon et le Mont Pilat). Continuer
tout droit par le Chemin du Charmillon.
(1) À la borne "362", prendre tout droit la Traverse du Charmillon (sens
interdit). Emprunter sur 20m à gauche le Chemin de l’Hôpital avant
d'obliquer à droite sur le chemin de terre qui descend vers le ruisseau du
Ratier.
(2) À l'entrée de la carrière Pocachard, quitter le chemin qui suit le Ratier et
remonter le Chemin des Carrières qui mène au hameau de la Rapaudière.
Prendre à droite le Chemin de la Rapaudière puis laisser à droite le Chemin
du Ratier.
(3) À la "Cote 353" prendre à droite le Chemin des Flachères. Après
l'Antenne et la traversée de la ligne HT, continuer tout droit par l'Avenue
Notre-Dame de Lorette jusqu'au village de Pollionnay.

Points de passages
D/A : Parking du covoiturage
N 45.774838° / E 4.691493° - alt. 388m - km 0
1 : Charmillon 362
N 45.768554° / E 4.688966° - alt. 360m - km 0.81
2 : Carrières
N 45.760171° / E 4.692356° - alt. 300m - km 1.88
3 : Chemin des Flachères
N 45.760171° / E 4.682765° - alt. 353m - km 2.75
4 : Centre village
N 45.764991° / E 4.661028° - alt. 426m - km 4.53
5 : Mur d'escalade
N 45.766675° / E 4.651726° - alt. 480m - km 5.43
6 : Le Rizoud
N 45.770148° / E 4.649945° - alt. 507m - km 5.91
7 : Croix du Ban
N 45.778119° / E 4.64023° - alt. 603m - km 7.39
8 : Valency
N 45.779019° / E 4.666183° - alt. 461m - km 9.54
9 : Grand Croix
N 45.771575° / E 4.675528° - alt. 373m - km 11.15
10 : Route de Pollionnay
N 45.776756° / E 4.686917° - alt. 400m - km 12.23

D/A : Parking du covoiturage
(4) Au centre du village, tourner à droite dans la Grande Rue Jean Paul
N 45.774853° / E 4.691493° - alt. 389m - km 12.67
Dumontier jusqu'à l'église.
Remarquer le magnifique tilleul planté en 1794, avant de prendre à gauche la montée du clocher. L'escalier arrive sur une route que
l'on traverse pour prendre en face la Montée des Mandrières. Elle débouche sur une route que l'on prend à droite jusqu'au bâtiment
mur d'escalade.
(5) S'engager dans le chemin à droite. Arrivé sur une petite route et la traverser.
(6) Au Rizoud, prendre à droite le large chemin qui longe le grand portail.
À la cote "515", suivre le chemin de gauche plus étroit et pentu et de même à la bifurcation suivante.
Déboucher sur la route du Col de la Croix du Ban à 100m du Col (604m) sur la droite.
(7) Au col, prendre à droite le Chemin des Limites sur 10m (c'est le GRP mais en sens opposé) et s'engager sur le chemin qui
descend à droite. Après 200m, laisser le chemin de droite, par contre ensuite se tenir sur le chemin de droite en sous-bois.
À la sortie de la forêt, vue imprenable sur Sainte-Consorce, les Monts d'Or, Lyon et les Alpes.
(8) Entrer dans le hameau de Valency par le Chemin des Fourches puis la Rue de la Saint-Jean à gauche jusqu'au carrefour de routes.
Traverser la D99 Pollionnay/Sainte-Consorce et prendre à droite le Chemin Mulet sur 50m puis à droite le chemin de terre. Le
descendre jusqu'au Chemin des Colombières. Le prendre à gauche.
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(9) Arrivé à la borne "La Grand Croix" 375, continuer tout droit. Le Chemin du Vieux Bourg ramène à la route de Pollionnay.
(10) Entrer dans le village de Sainte-Consorce par la droite. La Rue Antoine Brun (sens interdit conduit à la mairie et au parking en
contrebas (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, un artiste paysan du XIXe siècle, qui n'a
jamais quitté son village natal. Elles représentent le 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.
Table d'orientation
À côté de la statue de Sainte-Consorce.
Monts du Lyonnais, Chaine des Alpes et Mont Blanc, Lyon, Mont Pilat et Monts du Lyonnais.
Église Saint-Jean-Baptiste de Pollionnay et ses 4 vitraux du célèbre Maître-verrier Lucien Bégule (1848-1935).
Le château de Pollionnay du XVème siècle n'est pas visitable.

Informations pratiques
(7) Possibilité de faire un aller-retour à La Croix du Ban qui se trouve à 300m au Sud sur le GRP "Tour des Monts du Lyonnais"
menant au Col le la Luère.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-sainte-consorce-par-la-croix-du-ban/

Copie, vente et diffusion interdites - xQZL4kk2

2

Sainte-Consorce par la Croix du Ban

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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