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Une randonnée proposée par Marc-trail-nature

À partir du fort de Lyon Saint-Just à 500 m du funiculaire Saint Just, balade mi-nature mi-citadine.
Passage dans plusieurs parcs et dans la jolie petite vallée des Razes suivi d'un parcours nature le
long de la Pagode Thiện Minh. Très belle vue sur Lyon et les Alpes sur l'Esplanade Lichfield à
Sainte-Foy-lès-Lyon.

Randonnée n°2609832
 Durée : 4h10  Difficulté : Moyenne
 Distance : 12.69km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 196m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 195m  Région : Massif central
 Point haut : 317m  Commune : Lyon (69000)
 Point bas : 215m

Description
Points de passages

 D/A Fort Saint-Irénée, proche de la - Saône

Parcours balade mi-nature mi-citadine au départ de
Lyon Saint-Irénée

(rivière)
N 45.754467° / E 4.812428° - alt. 283m - km 0

 1 Boulevard des Castors
N 45.751875° / E 4.808873° - alt. 308m - km 0.58

 2 Passez la barrière en bois
N 45.745983° / E 4.804249° - alt. 293m - km 1.4

 3 Parc du Brûlet
N 45.744541° / E 4.805529° - alt. 298m - km 1.59

 4 Partie goudronnée, entrée du parc
N 45.742869° / E 4.800784° - alt. 294m - km 2.34

 5 Entrée du parc
N 45.739132° / E 4.801975° - alt. 316m - km 3.04

 6 Chemin des Sources
N 45.741356° / E 4.787984° - alt. 254m - km 4.35

 7 Chemin des Sources
N 45.73588° / E 4.782186° - alt. 242m - km 5.24

 8 Les Razes
N 45.73461° / E 4.781647° - alt. 244m - km 5.69

 9 Pagode Thiên Minh. Passage proche de l' -
Yzeron (rivière)

N 45.731419° / E 4.783714° - alt. 262m - km 6.49

 10 Chemin de Montray
N 45.726996° / E 4.784641° - alt. 239m - km 7.37

 11 Rue du Neyrard
N 45.735532° / E 4.799626° - alt. 299m - km 9.2

 12 Parc
N 45.737248° / E 4.805673° - alt. 294m - km 10.39

 13 Rue de l'Aube
N 45.750603° / E 4.809131° - alt. 308m - km 12.06

 D/A Fort Saint-Irénée
N 45.754463° / E 4.812422° - alt. 284m - km 12.69

Possibilité de se garer facilement et gratuitement au Sud de l'entrée du
centre Franco-Chinois.

(D/A) Passer sous le porche du fort (ouvert 24/24 h) tourner à gauche à 100
m au niveau de la sculpture, 100 m plus loin à droite petits escaliers,
prendre le tunnel, en sortie prendre l'escalier légèrement à gauche , en
haut à gauche et suivre le sentier en serrant à droite ; arrivé sur le bitume
on voit la sortie piéton et vous êtes sur l'Impasse du Fort Saint Irénée.

(1) Traverser le Boulevard des Castors, continuer sur la même rue jusqu'au
rond-point et rentrer dans le Parc du Brûlet en face. À 30 m du rond-point,
se trouve une des parties enterrée de l’aqueduc du Gier qui file sur
Fourvière.
Juste après, suivre l'allée de droite et effectuer le tour du parc en faisant
une large courbe à gauche et en ignorant les allées adjacentes. Atteindre le
bas du parc.

(2) Passez la barrière en bois et continuer le chemin juste au-dessus de la
route .

(3) .En haut tourner à droite jusqu'au Fort Sainte-Foy. Tourner à droite pour
contourner des jardins ouvriers.

(4) Sur la partie goudronnée, pas très visible, prendre l'entrée du parc à
gauche. Après les vestiaires et avant le stade, virer à droite pour sortir du
parc et déboucher sur l'Avenue Maréchal Foch. Traverser au passage piéton
et suivre pratiquement en face la Rue Joseph Ricard.

(5) Obliquer à droite pour entrer dans un autre parc. Descendre tout droit
puis serrer à gauche pour arriver dans le Chemin des Fonts. Virer à droite et
poursuivre sur la même rue en traversant l'Avenue Maurice Jarrosson.
Poursuivre jusqu'au rond-point et le traverser par la gauche en empruntant
les passages piéton. Parvenir au carrefour du Chemin des Sources sur la
gauche.

(6) Prendre à gauche puis 300 m plus loin, parvenir à un petit pont. À cet
endroit, on peut
- soit continuer sur ce chemin très facile jusqu'au bout
- soit prendre le sentier du descriptif qui prend à droite, qui est à éviter par
temps de pluie :
Ce sentier serpente à mi colline est très amusant , pas indiqué sur les
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cartes ; Vous allez couper d'autre sentiers , c'est pas grave si vous vous
trompez , dans tous les cas vous arriverez au bout sur le grand chemin des
Sources.

(7) Vous avez rejoint le chemin des sources , vous continuez jusqu'à la route , vous la traversez et vous tournez à gauche sur le
trottoir , quitter la route pour emprunter un chemin sur la droite qui arrive au carrefour de la Côte Fromagère, une cinquantaine de
mètres plus loin.

(8) Continuer tout droit en montée la côte fromagère jusqu'à atteindre une petite rue. Tourner à droite puis immédiatement encore
à droite dans la rue Docteur Jean Barbier. Au bout de celle-ci tourner à droite puis quelques mètres plus loin sur un petit sentier à
gauche.

(9) Vous êtes derrière la Pagode Thiện Minh, ( pour la visiter prendre les escaliers à droite juste après, l'entrée est à 10 mètres ).
Continuer tout droit.
En bas des escaliers , prendre à droite et tout droit (croix jaune barrée) , à 100 m (à gauche chemin facile qui rejoint le
parcours à faire impérativement par temps de pluie ) à droite prendre le sentier pas très visible à droite puis 20 m après
prendre le sentier à gauche qui descend assès raide le long du petit ruisseau .
A 150 m environ prendre le chemin bien marqué à gauche et rejoindre la prairie au dessus .
En haut tourner à droite et suivre le sentier qui borde la prairie jusqu'au Chemin de Montray.

(10) Rester sur la prairie ou prendre la rue sur 150 m et tourner à gauche rue Sainte Barbe rester dans l'herbe puis sur petit sentier
le long de la route jusqu'à « Calicéo ». Traverser la route et prendre en face, Chemin de la Poncetière jusqu'à rejoindre le Chemin
de Montray. Monter, dépasser l'Hôpital de Sainte-Foy-lès-Lyon, le cimetière et l'Hôtel du Département avant d'arriver au carrefour
de la Rue du Neyrard.

(11) La prendre à droite puis virer à gauche, Rue Sainte-Marguerite. La chapelle puis La tour Chappe, descendre les escaliers à
droite au début du parking, couper le mini parc jusqu’à la rue du Neyrard, tourner à gauche jusqu'à la rue principale. Faire 300 m et
prendre à droite rue Gensoul, puis à gauche rue du Planit et au bout descendre à droite chemin de Fournache, faire 200 m prendre
le parking à gauche, et remonter à gauche au fond du parking jusqu'au Parc.

(12) Profiter de la très belle vue sur les Alpes, Lyon et l'Esplanade Lichfield. Revenir ensuite sur l'avenue Valioud et poursuivre sur
la droite. Aux feux tricolores, monter à gauche par l'Avenue Maréchal Foch puis prendre le raccourci à droite qui rejoint la Rue
Georges Clémenceau. Prolonger jusqu'au carrefour du Parc de Brûlet à proximité duquel où on est passé à l'aller.

Rester à droite Rue Georges Clémenceau et parvenir à un rond-point. Obliquer alors à gauche dans la Rue Marcel Achard qui
devient plus loin Boulevard des Castors.

(13) S'engager à droite, Rue de l'Aube, puis en bas, à gauche, Rue Sœur Bouvier, pour rejoindre le parking du centre Franco-
Chinois (D/A).

Informations pratiques
Le plus pratique est d'utiliser le GPS sur tout le parcours .
Point d'eau et toilettes Chemin de Montray à l'angle (10) puis au cimetière de Sainte-Foy,

A proximité
À 50 m du départ, à l'entrée du fort, se trouve le Musée d’histoire des relations entre Lyon et la Chine. Visite du Président de la
République Populaire de Chine Xi Jinping, le 26 mars 2014.
Visite gratuite de 10h à 18h .

Parc du Brûlet : 30 m après le rond-point, une partie de L'aqueduc du Gier , d'une longueur de 86 km du massif du Pilat dans la
Loire jusqu'à la colline de Fourvière toute proche est visible (en partie souterraine ici ) avec un panneau d'explication.

(9) Vous êtes derrière très belle Pagode Thien Min , pour la visiter prendre les escaliers à droite juste après la Pagode et l'entrée est
à 10 metres à droite .
Visite libre : 9h-11h00 / 14h-17h en semaine 9h-11h30 / 14h-18h le week-end.

Entre (11) et (12) La Chapelle Sainte-Marguerite date de 1675 : elle est dédiée à Sainte-Marguerite d’Antioche, patronne des
femmes enceintes.

La tour Chappe : télégraphe optique qui transmettait les messages entre Paris et Toulon en 108 stations comme celle-ci à partir de
1821, avant l'invention du télégraphe électrique.
En avril 1829, l’élection du pape Pie VIII connue à Toulon à 4 heures du matin est annoncée à Paris dès 8 heures du matin grâce au
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télégraphe.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-parcours-nature-au-depart-du-fort-saint-/

https://www.visorando.com/randonnee-parcours-nature-au-depart-du-fort-saint-/


Parcours balade mi-nature mi-citadine au départ de Lyon Saint-Irénée

Copie, vente et diffusion interdites - bdQfJHnP 4

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.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


