100 - AUTOUR DE LA THORANCHE

109 - BOUCLE DES CHÂTEAUX

118 - DES GRANDS VIGNES AU POTHU

Départ : Haute Rivoire
Distance : 11,8 km - Dénivelé + : 276 m
Voici un circuit au dénivelé plutôt « tranquille », à
pratiquer en famille, ce qui vous permettra de faire découvrir à
vos enfants la légende de Saint-Gorgolu, un insolite élevage de
cerfs, ou pourquoi pas d’échanger vos casques de VTT contre
des heaumes de chevaliers à Salva Terra, avant de vous perdre
dans le labyrinthe de maïs géant.

Départ : Saint Laurent de Chamousset
Distance : 14.3 km - Dénivelé + : 387 m
Cette Boucle des Châteaux est une boucle
contemplative. Le relief, raisonnablement prononcé, vous
laissera l’occasion d’admirer les nombreux attraits du
patrimoine le long du parcours : de magnifiques points de vue
sur le Château de Chamousset, le Château de la Bourdelière, la
pittoresque petite chapelle de Saint-Bonnet et les 2 clochers du
village.

Départ : Brullioles
Distance : 9.6 km - Dénivelé + : 398 m
Une belle grimpette vous attend sur cette boucle,
mais le Mont Pothu se mérite ! Si vous le souhaitez, vous
pouvez effectuer un petit détour pour rendre visite à la « Pierre
Pothu » située au sommet de ce mont (821m). Un pupitre situé
dans le joli square au centre de Brullioles vous expliquera la
légende de cette pierre.

110 - LA GORGE D’ENFER

Départ : Longessaigne
Distance : 11.2 km - Dénivelé : 358 m
Ne cherchez pas plus longtemps : les habitants de
Longessaigne s’appellent les Bédouins, ce qui a donné le nom de
ce circuit ! En arrivant à Longessaigne, vous avez certainement
remarqué le clocher du village, très inhabituel dans la région.
Il abrite 4 cadrans d’horloge, et ses cloches sont actionnées
manuellement lors de cérémonies.

124 - CIRCUIT BRÉVENNE - GIMOND
Départ : Grézieu le Marché
Distance : 19.6 km - Dénivelé + : 620 m
Le nom de ce circuit est emprunté aux deux vallées
que vous rencontrerez sur votre parcours. Chacune façonnée par
une rivière mais la première s’écoule vers la Méditerranée tandis
que la seconde file vers l’Atlantique. Cette boucle possède quelques
dénivelés importants et ravira les plus sportifs. Vous pouvez aussi
faire un petit détour par le barrage de la Gimond et son plan d’eau.

125 - LES MONTS VUS DES COURTINES
Départ : Saint Martin en Haut
Distance : 26.8 km - Dénivelé + : 790 m
Ce circuit vous emmènera à la découverte des
curiosités naturelles du territoire : Duerne et la Roche Samson,
puis le crêt des Courtines, point culminant de la commune
d’Aveize. Enfin, traversez le village de La Chapelle-sur-Coise
qui offre un joli panorama sur le Forez et le Roannais et dont
le bourg est dominé par le Bois des Roches où se situe un
ensemble de pierres qui reste une énigme…

126 - UN TOUR DE LA CITÉ PELAUDE
Départ : Saint Symphorien sur Coise
Distance : 6.9 km - Dénivelé + : 220 m
Au départ des bords de la Coise, vous longerez
la rivière avant d’emprunter un itinéraire champêtre qui vous
amènera à la découverte de St-Symphorien-sur-Coise. Arrivés au
centre-ville vous ne manquerez pas d’observer la collégiale du
XVe siècle, joyau gothique bâti sur un piton rocheux qui domine la
ville. Si cette boucle de 7 km est accessible aux familles, quelques
passages relativement sportifs vous rappelleront que les Monts
du Lyonnais sont un magnifique terrain de jeu pour les VTTistes.
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127 - TOUR AU SOMMET
DES MONTS DU LYONNAIS
Départ : Larajasse (Lamure)
Distance : 21.7 km - Dénivelé + : 1100 m
Fermes traditionnelles, chapelles, églises, croix,
châteaux… Venez découvrir les richesses patrimoniales du
territoire. Une curiosité vous attend : le Pont de Rocaille, voûte
rocailleuse naturelle située sur le sentier reliant le bourg de
Larajasse au château de Lafay. Vous profiterez aussi de votre
passage pour découvrir « La Chapelle de la Peur » où l’on
conduisait les enfants qui ne marchaient pas ou qui avaient des
peurs nocturnes.

Choisissez le niveau de difficulté…
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123 - LES RIVES D’ORGEOLES
Départ : Sainte Foy l’Argentière
Distance : 8.4 km - Dénivelé + : 329 m
Sainte-Foy-l’Argentière est la plus petite commune
du territoire, en terme de superficie (154 ha). Vous sortirez
donc très vite de la commune. Le départ de la boucle est situé
juste à côté du château et de l’église. Le parc municipal est très
agréable, notamment le samedi matin, lorsque se déroule le
marché bio sous la halle.
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Départ : Saint Laurent de Chamousset
Distance : 23 km - Dénivelé + : 798 m
Ce circuit est classé très difficile et son vallonnement
ne vous laissera pas sur votre faim, que ce soit en montée ou en
descente. La compensation tient dans les paysages superbes,
notamment en surplombant la Vallée de la Brévenne.
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117 - LE MONTCHOURIER
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Départ : Montrottier
Distance : 11 km - Dénivelé + : 428 m
Cette boucle vous montrera que Montrottier
est « LE » village à choisir si vous souhaitez découvrir les
paysages vallonnés des Monts du Lyonnais. Vous suivrez les
courbes que le ruisseau le Cosne a imprimées à cette partie
du territoire. Un conseil : pensez à revenir à Montrottier le
dimanche de Pâques à l’occasion de la Fête des Oeufs. C’est
un incontournable !
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116 - LES VALLONS DU COSNE

RHÔNE

Thizy
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Départ : Montromant
Distance : 8 km - Dénivelé + : 331 m
« Montromant » signifie « Mont Romain ». Ce
village est très marqué par l’empreinte de l’aqueduc romain de
la Brévenne, qui alimentait Lyon en eau potable, et passait par
Montromant, en souterrain. Au centre du village, une exposition
vous expliquera le fonctionnement d’un aqueduc romain. Un
circuit pédestre vous emmène à proximité des vestiges de cet
aqueduc, dans un joli bois.

LOIRE

ROANNE
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Départ : Montrottier
Distance : 8.6 km - Dénivelé + : 316 m
Au départ du très beau village de Montrottier,
cette boucle vous emmènera à l’ombre parfumée du Bois
d’Armont. Pour agrémenter votre balade, vous rencontrerez
des explications données dans le cadre de l’Observatoire des
Paysages. Le Bois d’Armont est situé sur le circuit qui aborde
l’étude de la nature par une approche sensorielle.

115 - LA MAILLARDIÈRE

les fiches PDF
les tracés GPS

N7

Départ : Saint Clément les Places
Distance : 11,8 km - Dénivelé + : 305 m
Saint-Clément-les-Places offre un très joli visage
lorsqu’on arrive depuis St-Laurent-de-Chamousset. C’est sans
doute pour cela qu’il attire les artistes, notamment lors de la
« Fête des Potiers » mais aussi lors de « Festifurie’s », un
enthousiasmant festival de fanfares festives. Cette boucle est un
régal pour les yeux, car au printemps, les verts y sont superbes.

2

108 - PARFUM D’ARMONT

ET TÉLÉCHARGEZ
GRATUITEMENTRoanne

08

Départ : Longessaigne
Distance : 15.4 km - Dénivelé + : 536 m
Ce circuit longe les limites de la commune de
Longessaigne, et déborde chez ses voisins. Des paysages
vallonnés, travaillés par l’homme, vous en prendrez plein les
yeux. Vous ne pourrez pas manquer de passer devant une
curiosité : un tunnel de chemin de fer qui n’a jamais été utilisé,
puisque la construction de la ligne a été interrompue par la
Première Guerre Mondiale.

Départ : Brullioles
Distance : 15 km - Dénivelé + : 514 m
Ce circuit, en faisant le tour du village, vous
propose un florilège des atouts de Brullioles : le fleurissement,
le Château de Charfetain (ancienne demeure de Jacques
Cœur), l’aire de pique-nique des Trois Chapelles qui vous
offre un magnifique panorama sur le village et le Mont
Pothu, et plus loin un superbe point de vue sur le Château
de Chamousset.

Départ : Chambost-Longessaigne
Distance : 18.9 km - Dénivelé + : 713 m
Cette boucle « des 3 rivières » est très vallonnée,
mais vous serez récompensés de vos efforts par de superbes
paysages ondulés. Non loin du bourg, prenez le temps de
regarder la très belle pietà sur le portail de la chapelle du
Mortier. La place de l’Eglise est très pittoresque, circulaire et
entourée de maisons très anciennes.
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122 - LA CLÉMENTAISE

Départ : Souzy
Distance : 8.3 km - Dénivelé + : 305 m
Ne vous fiez pas aux apparences, cette boucle n’est
pas une boucle de plaine. Vous allez rapidement prendre de
la hauteur en direction de Saint-Laurent-de-Chamousset, puis
vous terminerez par une descente offrant une belle arrivée sur
le village de Souzy et son église au toit caractéristique.

107 - LES 3 RIVIÈRES

vtt69.fr
2

113 - EN LISIÈRE DES COMMUNES

114 - LES 12 HAMEAUX

Départ : Brussieu
Distance : 14.7 km - Dénivelé + : 586 m
Vous voici sur les traces de Jacques Coeur, l’argentier
du roi Charles VII, qui a exploité une mine d’argent à Brussieu
au XVe siècle. Vous passerez en effet à Pampailly, le site sur
lequel subsistent des vestiges de cette mine. Ce circuit est aussi
l’occasion d’avoir des points de vue très impressionnants sur
les carrières qui marquent de façon spectaculaire le paysage.

RETROUVEZ LES FICHES DÉTAILLÉES
DE CHAQUE CIRCUIT SUR

N7

105 - CIRCUIT DE L’ARGILE

106 - DES MINES D’ARGENT
AUX CARRIÈRES

Départ : Haute Rivoire
Distance : 18.7 km - Dénivelé + : 513 m
Ce circuit est classé comme « difficile », mais il vous
permet de découvrir une grande variété de paysages, et d’apercevoir
plusieurs villages. Les points de vue sur les châteaux et leurs
dépendances, sur de magnifiques fermes, pourront constituer des
haltes, et vous découvrirez même un élevage de cerfs !

N8

Départ : Montrottier
Distance : 14.5 km - Dénivelé + : 457 m
Idéalement situé à la moitié de ce circuit, le Crêt
d’Arjoux est réputé pour son aire de pique-nique ombragée,
son point de vue et ses jeux pour tous. Nous vous conseillons
de parcourir le circuit « Si Montrottier m’était conté », pour
découvrir ce village pittoresque.

Départ : Brussieu
Distance : 5.1 km - Dénivelé + : 136 m
Comme son nom l’indique, ce circuit vous propose
d’emprunter une partie de la Via Aquitana qui reliait Lyon à
Bordeaux. Cette boucle est idéale pour une sortie en famille : sa
longueur et son dénivelé sont adaptés aux débutants.

121 - ENTRE PLAINES ET MONTS

2

104 - LE CRÊT D’ARJOUX

112 - LA VOIE ROMAINE

D1

Départ : Montromant
Distance : 15.2 km - Dénivelé + : 634 m
Montromant est réputé pour son vallonnement très
prononcé, qui vous guidera directement dans le magnifique
Vallon du Rossand, lieu préservé et sauvage. Cette boucle est
réservée aux cyclistes qui aiment l’effort, mais elle se termine
par une belle descente qui vous récompensera des difficultés
précédentes.

Départ : Haute Rivoire
Distance : 5.5 km - Dénivelé + : 144 m
Voici une belle balade en famille, autour de la
légende de Saint-Gorgolu. Vous ne pouvez éviter le petit détour
qui vous mènera jusqu’au bois du Bancel, où se trouve la pierre
porteuse de cette légende. On peut encore voir la forme du
corps de l’ermite couché sur la pierre, ainsi que deux trous
destinés au poivre et au sel…

Départ : Saint Genis l’Argentière
Distance : 13.5 km - Dénivelé + : 577 m
Pic-sur-Brévenne est le nom qui a été donné à
Saint-Genis-l’Argentière au moment de la Révolution Française.
Le village porte bien son nom, car vous pourrez constater
que le vallonnement est… sportif ! Ce qui permet d’avoir de
nombreux points de vue le long de votre parcours. Prévoyez
une halte au hameau de Boussoure, très pittoresque, où vous
pourrez pique-niquer sous le tilleul.

2
A7

103 - DU ROSSAND AU COL DES BROSSES

111 - LA BALADE DE SAINT GORGOLU

A72

Départ : Villechenève
Distance : 22.6 km - Dénivelé + : 886 m
Longue et difficile, la boucle de La Milotte est un
véritable parcours sportif ! Pensez toutefois à ouvrir les yeux
pour admirer les paysages. Au fait, savez-vous ce qu’est la
Milotte ? Plusieurs histoires circulent à propos de l’origine de
ce mot, mais ce dont on est sûr c’est qu’il s’agit d’une confiture
qui a donné son nom aux habitants du village, les Milottiers.

120 - PIC-SUR-BRÉVENNE

SITE VTT-FFC
NAIS
DES MONTS DU LYON

102 - LA MILOTTE

Départ : Saint Laurent de Chamousset
Distance : 8.4 km - Dénivelé + : 329 m
Ne tremblez pas d’effroi devant le nom de ce circuit !
La Gorge d’Enfer est simplement le nom d’un lieu-dit. Toutefois,
vous connaîtrez quelques montées très sportives et vous aurez
bien mérité votre retour au village. Si vous pouvez, venez un
lundi matin et assistez au marché aux veaux naissants, sous la
magnifique halle.

BALISÉS

Départ : Brullioles
Distance : 21.4 km - Dénivelé + : 775 m
Cette Ronde de Pothu est tout sauf monotone.
Le dénivelé, les paysages, les villages traversés sont sources
de surprises. Brullioles et Montrottier, pourtant très proches
géographiquement, sont des villages aux visages très différents.
Leur point commun reste le Mont Pothu, très connu pour la
pierre légendaire située à son sommet (821m).

119 - LE BRAQUET BÉDOUIN

390 KM DE CIRCUITS

101 - LA RONDE DE POTHU

Ÿ
Bois d’Azole
901 m

1 - CHOISISSEZ VOTRE CIRCUIT

102

Le Gouby
Le Souzy

La Croix
de Signy

102

 OMMUNE - Lieu de départ
C
Nom du circuit l Distance l Dénivelé l

Ÿ
Crêt d’Arjoux
815 m

Chapelle

La Madone

Jonction avec les circuits
du Pays de l’Arbresle

VILLECHENÈVE
Croix Mazieux

102
102

104

104

100 HAUTE RIVOIRE - Salle polyvalente

Autour de la Thoranche l 11,8 km l 276 m l

Ÿ
Bois d’Armont
848 m

108

La
Flachère

104

113 119

PANISSIÈRES

La Ronde de Pothu l 21,4 km l 775 m l

102

107

113

113

107

113

Tunnel de
chemin de fer

Le Lévy

102 VILLECHENEVE - stade


119

&URL[GX)ROŸ
723 m

Les
Auberges

Bibost

104
104

108

Montchanin Chapelle

Tour
119 du Canet

MONTROTTIER

St-Martin

Village
pittoresque

LONGESSAIGNE
107

La Milotte l 22,6 km l 886 m l

101
116

119

102

101

116

Montmartin

113

103 MONTROMANT - parking mairie


101

CHAMBOST

Chapelle
du Mortier

104 MONTROTTIER - stade


107

Église LONGESSAIGNE
St-Maurice

Le Planu

La Croix
des Mines

107

107

114
101

113

116

Le Giraud

Les Alouettes

Grand
Pitaval

118

122

Vue sur
château

Porte de
Brullioles

ST-CLÉMENT
LES PLACES
109

Bouchala

La Pierre
Noire

109

Chamousset

Chapelle
St-Bonnet

Parfum d’Armont l 8,6 km l 316 m l

Ferme
ancienne

109 ST LAURENT DE CHAMOUSSET - stade la Bâtie


Église

Lavoir
du Pontet

La Valetière
100

Le Michaud

Église
St-Denis

BRUSSIEU

Le Blanc

ST-LAURENTDE-CHAMOUSSET

100

106

Le Drillard

106
Ÿ
Mont Pancu
599 m

Chez
Lardelier

COURZIEU

Le Moulin

111

ST-MARTIN LESTRA

121

Pragrand
121

Château

117

111
100

117

113 LONGESSAIGNE - centre du village


121 105

117
La
Valsonnière

123

Château
de Fenoyl 117

Les Bonnières

La Menue

La voie romaine l 5,1 km l 136 m l

Yzeron

Maisons
des Mineurs

SOUZY

121

La Barge

105

105

Pierre
de Gorgolu

STE-FOYL’ARGENTIÈRE

123

115

Église St-Genis
Circuit des Croix

Aqueduc
romain

Le Chervolin

Le Pagnon
123

VIRIGNEUX

115 MONTROMANT - parking mairie

116 MONTROTTIER - stade


Les Vallons du Cosne l 11 km l 428 m l

Ÿ
933 m

Le Sorlin

MEYS

La Roche
Samson

Ÿ
834 m

124

Le Fil

117 ST LAURENT DE CHAMOUSSET - stade la Bâtie


DUERNE

125

AVEIZE

Les Perrières

Puits de
la Motte

Jonction avec les circuits
des Vallons du Lyonnais

Le Tortigneux

Sentier
botanique

Lavoir de Mézet

La Maillardière l 8 km l 331 m l

Ÿ
Le Pilon
915 m

120

En lisière des communes l 15,4 km l 536 m l
Les 12 hameaux l 15 km l 514 m l

Ÿ
Col des Brosses
866 m

103

103

120

120

Château

MONTROMANT

123

114 BRULLIOLES - place de l’Eglise


La Croix
de Pars

115

103

120

ST-GENIS
L’ARGENTIÈRE

103

La Maillardière

La Farlayère

120

LES HALLES

111

112 BRUSSIEU - salle des fêtes


117

100

HAUTE-RIVOIRE

La balade de St Gorgolu l 5,5 km l 144 m l

103

117

115

Croix
Mayon

Chapelle
du Rampot

Boussoure

Montchourier
Manoir
de Tourville

111 HAUTE RIVOIRE - salle polyvalente


Le Terron

Le Montchourier l 23 km l 798 m l

Les Bruyères

MARINGES

124
Sentier
botanique

118 BRULLIOLES - place de l’Eglise


Des Grands Vignes au Pothu l 9,6 km l 398 m l

LA-CHAPELLESUR-COISE

GRÉZIEU-LE-MARCHÉ

Le Puits

125

124

La Guinandière
POMEYS

Le Gauthier

Bois des
Roches

Croix
de l’Orme

Le Braquet Bédouin l 11,2 km l 358 m l

124

125

ENS du Bois
de Coutarcy

120 ST GENIS L’ARGENTIÈRE - centre du village


La Grange
Figeat

Pic sur Brévenne l 13,5 km l 577 m l

CHAZELLES-SUR-LYON

121 HAUTE RIVOIRE - Salle polyvalente


ST-MARTINEN-HAUT

125

Église

VIRICELLES

119 LONGESSAIGNE - centre du village


ST-SYMPHORIENSUR-COISE

Entre plaine et monts l 18,7 km l 513 m l

Site
d’escalade

122 ST CLEMENT LES PLACES - place du village


Grange
d’Allier

La Clémentaise l 11,8 km l 305 m l

La Chèvre

Village
vacances

126

Maison des Métiers
Collégiale
Ancien bourg
de Coise

126

La Rivoire

ST-DENISSUR-COISE

123 STE FOY L’ARGENTIÈRE - parking du château


Jancenay

Les Rives d’Orgeoles l 8,4 km l 329 m l

Le Terrasson

LARAJASSE

127 Chapelle de
la peur

127

Château
de Varax

COISE

LÉGENDE

Château de Lafay
et Pont de rocailles

Patrimoine culturel
Patrimoine naturel

L’AUBÉPIN
Chapelle de
la Salette

Savigneux
Château

Panorama

CHATELUS

127

La Gironnière

Table d’orientation
Espace ludique VTT
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846 m
Ÿ

Monbret

CHEVRIÈRES

127

Lamure

Village fleuri

Office de tourisme
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500m
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3 - RESPECTEZ LE CODE DU VVTISTE
A VTT vous partagez l’espace naturel avec d’autres utilisateurs
et évoluez dans un environnement parfois fragile. Soyez donc
courtois et respectez la nature ! Le code du VTTiste vise à
promouvoir un état d’esprit et une façon de pratiquer qui doivent
devenir habituels !

Chaque circuit est repéré par un numéro et est classé selon
sa difficulté, par la couleur du numéro.

112

117

La Gorge d’Enfer l 8,4 km l 329 m l

2 - SUIVEZ LES FLÈCHES

La Giraudière
112

100

110 ST LAURENT DE CHAMOUSSET - stade la Bâtie


Tour au sommet des Monts du Lyonnais
l 21,7 km l 1100 m l

Mines d’Argent

La Rivière

117

109

121

121

121

Boucle des Châteaux l 14,3 km l 387 m l

127 LARAJASSE - Lamure (Place de l’église)


114

110

Hauteville

106

101
106

La Grande
Terre

109
110

Croix
Grande Borne

Charfetain

118

Pampailly

110

108 MONTROTTIER - stade


Un tour de la cité pelaude l 6,9 km l 220 m l

114

110

110

109

Les 3 Rivières l 18,9 km l 713 m l

101
106

101

La Côte

107 CHAMBOST LONGESSAIGNE - salle polyvalente


101

Ÿ
Crê Favary - 644 m
Les 3 Chapelles

114

Ÿ
Crêt Pioche
715 m

ESSERTINES
EN DONZY

Des mines d’argent aux carrières l 14,7 km l 586 m

114

Villecourt

BRULLIOLES

122
109

106 BRUSSIEU - salle des fêtes


126 ST SYMPHORIEN SUR COISE - Stade des Pinasses


118

Ÿ
Mont Pothu
818 m

La Mazalière

122

Circuit de l’Argile l 8,3 km l 305 m l

Les Monts vus des Courtines l 26,8 km l 790 m l

114

116

105 SOUZY - lavoir


125 ST MARTIN EN HAUT - Village Vacances l’Orée du Bois


Le Grand
Fayard

119
116

113 119

113
122

Le Crêt d’Arjoux l 14,5 km l 457 m l

Circuit Brévenne Gimond l 19,6 km l 620 m l

101

107

Du Rossand au Col des Brosses l 15,2 km l 634 m l

124 GREZIEU LE MARCHE - Parking salle du Cartay


St-Julien sur Bibost

108

101 BRULLIOLES - place de l’Eglise


SAVIGNY

La
Bré
ven
ne

LÉGENDE

Albigny
102

• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le
sens des itinéraires

MARCENOD

• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse
• Soyez prudent et courtois lors de dépassements ou croisements
de randonneurs car le piéton est prioritaire
•
Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez ravitaillement et
accessoires de réparation
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage
• Le port du casque est fortement recommandé

• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures
• Attention aux engins agricoles et forestiers
• Refermez les barrières
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement
• Soyez bien assuré, pensez au Pass’Loisir FFC

