Tour du village de Sainte-Consorce
Une randonnée proposée par GERSIM
Un tour du village accessible à tous permettant d'apprécier les ruisseaux, coteaux, vallons de SainteConsorce et de belles perspectives sur les Alpes et Mont Blanc, Lyon, Mont Pilât et Coteaux du
Lyonnais.
Circuit proposé par la commune de Sainte-Consorce

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

3h15
9.92km
191m
183m
428m
330m

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'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 de la Salle d'animation, descendre, le long du groupe
scolaire, la Rue des Monts.
(1) Au premier croisement, prendre à gauche le Chemin du Badel. Suivre au
départ panneau "Parc d' Activités de Sainte-Consorce". Au carrefour suivant,
prendre à gauche le Chemin du Massenot (en sens interdit).
Traverser la Route de Sainte-Consorce (on est alors sur Marcy). Faire
attention à la circulation.
Continuer tout droit sur le Chemin de la Grande Serve qui devient Chemin
de la Madone sur Marcy-l'Étoile. Passer devant "la Madone".
(2) Prendre à gauche le Chemin de Bellevue. qui nous mène au Chemin de
Grange Neuve. À la balise "Grange Neuve 330m", continuer tout droit dans
le Chemin des Teyssonnières.
(3) Au carrefour avec le chemin du Raimon, continuer tout droit Chemin du
Berthier. Dans le virage, prendre le chemin de terre qui monte à gauche. À
la borne "les Teyssonnières 344m", continuer tout droit. En remontant,
longer le ranch.
(4) Prendre le premier chemin de terre à droite. Traverser le Ruisseau de
Larny.

Points de passages
D/A : Parking de la salle d'animation
N 45.774848° / E 4.691562° - alt. 388m - km 0
1 : Chemin du Badel
N 45.771757° / E 4.694202° - alt. 359m - km 0.45
2 : À gauche le Chemin de Bellevue
N 45.781508° / E 4.7008° - alt. 341m - km 2
3 : Le Berthier
N 45.784066° / E 4.692164° - alt. 350m - km 2.81
4 : Ranch
N 45.784687° / E 4.683184° - alt. 355m - km 3.62
5 : Côte Rivière
N 45.788608° / E 4.681006° - alt. 368m - km 4.39
6 : À droite le chemin de Fourvière
N 45.782069° / E 4.681199° - alt. 394m - km 5.38
7 : Valency
N 45.778051° / E 4.668603° - alt. 427m - km 6.7
8 : Les Grandes Terres
N 45.766212° / E 4.682615° - alt. 334m - km 8.51
9 : Le Charmillon
N 45.767664° / E 4.687883° - alt. 352m - km 9
D/A : Parking de la salle d'animation
N 45.774953° / E 4.691284° - alt. 391m - km 9.92

(5) À "Côte Rivière" prendre à gauche puis à 300m ("côte 339") laisser le chemin qui monte à droite et continuer tout droit. Traverser à
nouveau le Larny. Laisser à gauche l'Impasse du Tronchil.
(6) 200m plus loin, prendre à droite le Chemin de Fourvière. Laisser la trace qui descend à droite et suivre le chemin dans Pipora.
Arrivé sur la route CD99 Sainte-Consorce - Pollionnay, la prendre à droite sur 300m (attention à la circulation) jusqu'au carrefour :
hameau de Valency.
(7) Prendre à gauche le Chemin Mulet. Belles vues sur le village de Sainte-Consorce à gauche et sur Pollionnay et la Route des
Crêtes à droite. À La Grand Croix, on croise l'ancien chemin Vieux Bourg - Pollionnay, appelé Route Napoléon III.
Descendre la vallon boisé en longeant les cascades sous l'Étang des Gazettes. Laisser le chemin qui remonte à gauche et traverser le
ruisseau du Ratier. La remontée en sous-bois débouche à Les Grandes Terres.
(8) Dès la sortie du bois, descendre à gauche le chemin rocheux. Après le passage sur le Ratier, remonter vers le hameau du
Charmillon. Le traverser.
(9) À "Le Charmillon", remonter à gauche au village par le Chemin du Charmillon et l'Avenue des Combattants. À 200m de l'arrivée,
passer devant la statue de Sainte-Consorce et la nouvelle table d'orientation qui permet de positionner Alpes et Mont Blanc, Lyon et
ses environs, le Mont du Pilat, etc.
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Arriver à la mairie et 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 sculptées au couteau par Antoine Brun, un artiste paysan du XIXe siècle, qui n'a
jamais quitté son village natal. Elles représentent plan relief de 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 200 m de l'arrivée
Elle montre sa paroisse à Notre-Dame de Fourvière.
- Table d'Orientation
A coté de la statue de Sainte-Consoce
Monts du Lyonnais, Chaine des Alpes et Mont Blanc, Lyon, Mont Pilat et Monts du Lyonnais.
- Chapelle Saint-André de Larny à Pollionay (ancienne église romane du XII e siècle avec son clocher du XVIIe) Visites : 1er
dimanche de chaque mois de Pâques à Toussaint de 14 à 18 heures.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-tour-du-village-de-sainte-consorce/
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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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