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69 Ripan

CIRCUIT

LE PAYS DE L’ARBRESLE
Ce circuit, sportif et exigeant vous mènera à travers bois et vergers de cerisiers. Quatre saisons, 
quatre ambiances : des brumes matinales hivernales aux teintes flamboyantes automnales,
des blanches floraisons printanières aux grappes charnues de l’été… un délice pour les yeux… 
et les papilles ! Profitez de votre périple pour vous offrir une pause gourmande
chez un des producteurs locaux. En chemin, faites une pause à la Chapelle 
de Ripan qui offre une vue imprenable sur les Monts du Lyonnais.

Plus d’informations sur www.arbresletourisme.fr

Depuis la Place du 8 mai 1945, prenez le chemin de la Patte et, à la patte d’oie, poursuivez 
sur le chemin de gauche toujours tout droit pendant 1,8 km.

A la croix, prenez la route de Jussieu sur votre droite puis la montée de Jussieu sur votre
gauche.

Empruntez le chemin des Rivières à droite et poursuivez sur 2,3 km.

Prenez le chemin sur la droite et conservez-le jusqu’au Crêt Montmain.

Tournez à droite, de nouveau à droite à la patte d’oie puis empruntez le chemin des Fayes 
sur votre droite.

Tournez à gauche et conservez le chemin sur votre gauche pendant 1,5 km.

Empruntez le chemin des Grandes Gouttes sur votre gauche jusqu’au hameau du Bernay.

Suivez la route du Placiau puis le chemin du Bernay jusqu’à la croix de Bernay. Poursuivez 
sur le chemin du Tallot sur votre gauche.

Laissez ce chemin et poursuivez sur votre droite pour traverser la Départementale
puis la rivière du Conan. Roulez jusqu’au lieu-dit Les Gouttes.

Au carrefour, prenez la deuxième route de droite et poursuivez sur le chemin de droite 
jusqu’à la RD 650 que vous franchissez.

Prenez la route d’en face puis le chemin sur votre droite pour rejoindre la chapelle
de Ripan en empruntant la RD 24.

A la croix, poursuivez tout droit puis rejoignez le lieu-dit Le Chapoton en empruntant succes-
sivement le chemin du Conan, la route de Crussilleux et la route de Chapoton.

Poursuivez sur votre droite et prenez la RD 24 sur votre gauche.

Dans l’épingle, suivez la route de Lurcieux sur votre droite puis le chemin du Chapuis
à droite et remontez ainsi en direction de la place du 8 mai 1945.

PRÉSENTATION DU CIRCUIT ..............................................

DESCRIPTIF DU CIRCUIT ...................................................
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Pour signaler un problème, www.sentinelles.sportsdenature.fr
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.....................................................

   DÉPART :
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   BALISAGE :

Suivre n°        sur69
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Le port du casque est fortement recommandé 

Empruntez les chemins balisés et respectez le sens des 
itinéraires.

Respectez le code de la route en toutes circonstances.

Prenez connaissance à l’avance des difficultés, 
de la distance du parcours choisi et des conditions 
météorologiques.

Ne surestimez pas vos capacités et restez maître 
de votre vitesse.

Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez 
ravitaillement, accessoires de réparation et trousse 
de première urgence.

Restez courtois avec les autres usagers.

Dépassez avec précaution les randonneurs pédestres 
et équestres, qui restent toujours prioritaires.

Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre 
entourage.

Respectez les propriétés privées et les zones 
de cultures.

Ne faîtes pas de la cueillette sauvage de fleurs, fruits, 
légumes et champignons.

Ne troublez pas la tranquillité des animaux 
d’élevage.

Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux 
de l’environnement.

CODE DE BONNE
CONDUITE DU VÉTÉTISTE :


