
Château du Chêne

Paysage autour de Fleurieux

> En voiture
- Depuis Lyon : Passer par Tassin-la-Demi-Lune et suivre la 
RN7 jusqu’à Fleurieux-sur-L’Arbresle
- Depuis Tarare/Roanne : A89 sortie N°36 L’Arbresle 

>En transport en commun 
- Depuis Lyon : Ligne 116 Cours la Ville – Lyon
- Depuis Tarare : Ligne 421 

Rechercher un horaire ou préparer un itinéraire à partir de 
l’ensemble des réseaux de transport collectif sur le territoire 
de Rhône-Alpes :  www.oura.com

Comment venir ? 
Accès
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Signaler un problème de balisage sur 
les Sentiers du Rhône
Mail : rando@rhone.fr

Rando famille

Fleurieux-sur-
L’Arbresle bourg

Départ 

2h00

113 m

SignaliSation 
Signalisation 
départementale
Cartoguide N°4

Boucle pédestre

7, 0 km

niveau facile

17



Circuit 100% PDIPR

DÉPART : 
Fleurieux-sur-L’Arbresle : parking de la 
boulangerie derrière l’église

ALLER
Direction Philerbe, les Brûlés, L’Herbe 
puis Le Morillon. Direction le Poteau et 
passage par la Croix-Vérand.

Le Four à pain du 
Morillon et le lavoir 
de Levy

Le four à pain (milieu XVIIIème s), était utilisé par les 
hameaux de Lévy et du Morillon. Le lavoir date du 
XVIIIème s. Visibles depuis la route. Visites commentées 
pour les groupes sur réservation.

- Contact Four à Eveux : 
Association « Eveux et son patrimoine » :
Tél : 04 74 01 48 87
- Contact Lavoir à Fleurieux-sur-l’Arbresle : 
Association histoire et patrimoine fleurinois : 
Gérard MULLER Tél : 06 47 67 21 16

La Ferme des gones - 
ferme découverte et 
pédagogique 
(Hors circuit - accès en voiture)

Partager les joies de la ferme, avec Armelle, Stéphane 
et tous leurs animaux. Vaches, veaux, chevaux, ânes, 
chèvres, lapins, cochons et poules vous attendent pour des 
soins et des câlins !
Visite du lundi au samedi sur réservation. Fermé au mois 
d’août.

2025 route de France - Fleurieux-sur-l’Arbresle
Tél : 04 72 54 60 04 - 06 75 71 99 20

L’Arche de Nancy
(Hors circuit - accès en voiture)

Découvrez l’élevage d’ânesses et d’escargots et profitez 
également des autres animaux de la ferme : chèvres 
angoras, moutons d’Ouessant, lapins tête de lion, poney, 
lama… 
Route du Pont de Dorieux - Fleurieux-sur-l’Arbresle
Tél : 06 84 29 71 43 

A VOIR, A FAIRE
A pROxImIté du cIRcuIt
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Envie de plus d’idées de randos ? 
O.T  du Pays de l’Arbresle - Tél. +33 (0)4 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

www.rhonetourisme.com

Aux portes de Lyon, Fleurieux-sur-
L’Arbresle est un condensé de ce que 
l’agriculture peut offrir : productions 
de fruits, de légumes, de viande, de 
vin, de fromages… des activités qui 
façonnent le territoire et des paysages 
que vous aurez plaisir à découvrir. 
Tout au long du circuit, profitez de la 
beauté des panoramas sur les Monts 
du Beaujolais, Lyon et les Alpes et 
avant de repartir, prenez le temps de 
vous arrêter déguster du vin et du 
jus de fruits, acheter vos légumes, 
fromages ou volailles directement chez 
les producteurs ! Vous êtes avec vos 
enfants ? Visitez les fermes découvertes 
et laissez-les chouchouter poules, 
lapins, chèvres, ânes… 

Escapade avec « veau vache et cochon » !

Ferme Auberge des Sources
183 Route Napoléon - Eveux
Tél : 04 74 01 47 20
Plats faits maison, principalement avec des produits de 
la ferme ou avec des produits locaux. Vente directe de 
fromages et charcuteries.

Produits à la ferme
Cueillette à la Ferme 
434 chemin de Bel air - Fleurieux-sur-L’Arbresle
Tél : 04 74 01 25 99
Point de vente tous produits, vente directe fruits et légumes 
et cueillette.

Le Jardin Fleurinois 
41 route Albert Damez - Fleurieux sur L’Arbresle
Tél : 04 74 72 03 28
Vente directe fruits, légumes et volailles (fromages de la 
fromagerie Levynoise)

Caveau Jomard 
1057 route Albert Damez -  Le Morillon  
Fleurieux-sur-L’Arbresle
Tél : 06 60 98 88 65 - 04 74 01 02 27
Vente directe vins, jus de fruits et eaux de vie.

Saveurs limousines 
24 chemin du Buvet - Fleurieux-sur-l’Arbresle
Tél : 04 72 54 62 74
Vente directe viande bœuf et veau (sur réservation)

A mANGER

Fleurieux-
sur-l’Arbresle

Boucle pédestre

7, 0 km

niveau facile

table d’orientation

aqueduc romain

maison forte, château

aire de pique-nique

église - chapelle

site escalade

point de vue 180°

point de vue  360°

arbre remarquable

cascade

curiosité

cadole

croix

bourg pittoresque

Légende carte

carrefour

départ

boucle et sens


