
Pour vos étapes, nous aurons le plaisir de vous
recevoir dans nos maisons d'hôtes :

• CHÂTEAU DE RIVERIE à Riverie : 

www.chateau-de-riverie.fr

• MAMOUNA ET CABANOTTE à Thurins :

 www.cabanotte.fr

• LA MAISON DU PARC à Yzeron : 

www,la-maison-du-parc,com

• LA FERME DU BOIS GONNAY à Savigny :

www.accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/546/

• LES CHAMBRES DE L'OUEST à Longessaigne :

www.leschambresdelouest.fr

• LA NEYLIERE à Pomeys :

www.neyliere.com

La randonnée itinérante, 
une autre façon de voyager

Le séjour  itinérant  à  pieds offre  une  autonomie,  un contact
privilégié  avec  la  nature  et  permet  de  vivre  une  échappée
pleine de surprises. Dans les monts du lyonnais, elle vous fait
découvrir  des  paysages  magnifiques  et  admirer  une  vue
imprenable sur le Mont Blanc, le Pilat et la ville de Lyon.
 
Mise  au  point  d’un  itinéraire  adapté,  réservation  des
hébergements,  repérage  des  lieux  de  ravitaillement…  et
portage  des  sacs.  L'aventure  vous  tente  mais  l'organisation
vous paraît compliquée ?

Nous vous proposons de préparer avec vous votre voyage en
réservant  pour  vous  des  chambres  d'hôtes  tout  au  long des
circuits. Vos hôtes vous feront découvrir les produits locaux,
pourront  transporter  vos  bagages  d'étape  en  étape  et  même
vous préparer le pique-nique pour midi.

Au départ de votre circuit, un topo-guide vous sera prêté afin
de découvrir toutes les belles curiosités qui font la richesse du
patrimoine des Monts du Lyonnais.

Nous contacter :

Valérie et Guy PALLUY
Le Château
69440  RIVERIE
04 78 48 28 38
contact@chateau-de-riverie.fr



Circuit de 56 kms

1  er   jour
Au départ de Riverie, on atteint le point culminant des Monts
du Lyonnais (Le Signal à Saint André la Côte) par le  GR7,
puis direction Le Bayard sur la commune de Thurins. 
Étape  dans  une  maison  d'hôtes  (possible  dans  une  cabane
perchée).

2ème jour
Direction  Saint Martin en Haut pour prendre  le chemin de
Saint  Jacques  de  Compostelle jusqu'à La  Neylière sur  la
commune de Pomeys.

3ème jour
Direction  Saint  Symphorien  sur  Coise puis  Coise en
empruntant le GR Tour des Monts du Lyonnais.
Retour à Riverie en passant par le Chatelard (GR7).

Circuit de 85 kms

1  er   jour
Au départ de Riverie, on atteint le point culminant des Monts
du Lyonnais (Le Signal à  Saint André la Côte) par le GR7,
puis direction Yzeron. 

2ème jour
Direction Montrottier par le GR7 puis, en empruntant le GR
Tour des Monts du Lyonnais, on arrive à Saint Laurent de
Chamousset au lieu-dit « La Bourdelière ».

3ème jour
On  continue  en  empruntant  le  GR  Tour  des  Monts  du
Lyonnais pour se rendre sur  la commune de  Pomeys à  La
Neylière après être passé à coté de Sainte Foy l'Argentière.

4ème jour
Direction  Saint  Symphorien  sur  Coise puis  Coise  en
empruntant le GR Tour des Monts du Lyonnais.
Retour à Riverie en passant par le Chatelard (GR7).

Circuit de 107 kms

1  er   jour
Au départ de Riverie, on atteint le point culminant des Monts
du Lyonnais (Le Signal à Saint André la Côte) par le  GR7,
puis direction Yzeron. 

2ème jour
Direction Savigny, en empruntant le GR Tour des Monts du
Lyonnais.  On passe  par  les Cols  de Malval  et  celui  de  la
Croix-du-Ban. 

3ème jour
Direction  Montrottier  par  le  GR  Tour  des  Monts  du
Lyonnais, on arrive à Saint Laurent de Chamousset au lieu-
dit « La Bourdelière ».

4ème jour
On  continue  en  empruntant  le GR  Tour  des  Monts  du
Lyonnais pour se rendre sur  la commune de  Pomeys à  La
Neylière après être passé à coté de Sainte Foy l'Argentière.

5ème jour
Direction  Saint  Symphorien  sur  Coise puis  Coise  en
empruntant le GR Tour des Monts du Lyonnais.
Retour à Riverie en passant par le Chatelard (GR7).


