
Le de cette balade
Le détour pour aller admirer le viaduc du Penon : il s’agit 

d’un vestige spectaculaire d’une voie ferrée inachevée qui 
devait relier L’Arbresle à Panissières, dont la construction a 
été interrompue par la première Guerre Mondiale et qui n’a 

donc jamais servi ! 
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Office de Tourisme et Espace découverte 
du Pays de L’Arbresle

Retrouvez toutes les fiches des balades en 
téléchargement gratuit sur le site de l’Office de 

Tourisme www.arbresletourisme.fr ou en format 
papier à l’Office de Tourisme, ainsi que la liste des 

commerces et des producteurs de la commune.

Le petit tour qui 
vaut le détour

Dans la collection des fiches 
rando du Pays de L’Arbresle

 BIBOST

Distance :

 

Départ 
 

Dénivelé :

 

Infos pratiques

A découvrir sur le parcours : 

crédit photos : 

DÉPART du centre d’animation :  parking côté bourg 
En sortie du parking, descendez sur la gauche vers le chemin de 
l’Alambic.
En bas de la rue sur la gauche : ancien pont pour la ligne de chemin 
de fer prévu / ancien passage de la route de Bessenay ; présence 
d’une mare privée avec oies, canards colvert, poules et grenouilles en 
saison.
Continuez sur le chemin de l’Alambic qui remonte : passage le long 
d’une ferme traditionnelle et sous l’échauguette de l’église.
Arrivé sur la Place Marcel Second : de jolies façades traditionnelles en 
pierres bleues, présence d’un WC public (portes western) et du 
Bar-restaurant « Le Colvert » .
Contournez le bar-restaurant pour redescendre la Rue de l’Eglise en 
direction de la mairie ; Vue sur la façade nord de l’église en pierres 
dorées.
Passez devant la grande porte de l’église ; un peu plus loin présence 
de la Croix de la Fontaine avec au-dessus 2 statues incrustées dans 
les murs de la mairie.
Remontez à droite la Rue de la Fontaine : retour sur la Grande rue 
(départementale D91), prenez à gauche.

A hauteur des maisons N°106 / 116 présence d’une ancienne 
pompe à main.

Arrivé au carrefour en haut du village, présence d’une croix de 
lavoir et d’un lavoir.
Continuez tout droit en direction de Saint-Julien-sur-Bibost         
Attention aux véhicules motorisés 
Plus loin, prenez à droite chemin du Trêve (puis légèrement à gauche 
dans le virage).

Arrivée Croix du Trêve : au pied de la colline de la Pelouse, 
point culminant de Bibost (584 m), point de vue sur les Monts 

du Lyonnais sur la gauche et les collines de Bessenay en face 
(Bernay, Bois Dumas). Présence d’une table de pique-nique sous un 
très beau marronnier.
Prenez à gauche le chemin des marronniers.
Traversée d’un hameau traditionnel avec d’anciennes fermes et 
encore quelques vignes dans les jardins.
Plus bas traversez de la départementale D91 (Attention croisement 
dégagé mais dangereux)
Prenez tout droit en face : chemin des Angelots ; Descente le long 
des vergers de cerisiers avec à gauche une vue sur le village de Bibost 
et une vue sur les Monts d’Or.

Arrivée Croix du Planin ; les angelots qui ornent la croix ont 
donnés leur nom au chemin.

Continuez sur la droite puis tout de suite à gauche : chemin 
des Chevriers.
Continuez tout droit : après quelques maisons, vous voici sur un 
chemin de pierres qui descend entre vergers, prés et cultures de 
céréales. Vous descendez face à la vallée de la Brévenne.
Traversez la route de Bessenay (départementale D650) (Attention 
aux véhicules motorisés)
Continuez tout droit un chemin qui descend le long d’une maison.

Prenez en bas à gauche : petit vallon dénommé « la Cave » car 
c’était un endroit où l’on gardait au frais. Vous apercevez en 
plongée la ferme vers laquelle vous vous dirigez : ferme 

traditionnelle d’élevage bovin.
Le chemin tourne en virage à droite, entre prairie et vaches.
Arrivé sur la ferme du lieu-dit « la Cave » que vous traversez pour Centre 

d’animation
7,5 km 200 m

monter sur une route goudronnée entre deux magnifiques prairies
Passage devant une ferme traditionnelle de pierres grises, bleues et 
dorées.

Tournez à droite le long de la ferme, puis prenez à gauche le 
chemin des Sagnes. Vous cheminez entre les vergers 

traditionnels et les vergers « nouvelle génération ».
Passage à proximité du hameau « du chat qui pêche » : une seule 
maison sur la droite.
Arrivée vers les premières maisons du hameau de la Calonnière, puis 
Place de la Calonnière.
Prenez à droite (chemin de Balmont)

A la fourche :
Option : continuez sur la droite devant la ferme de « la 
Pouletterie » pour aller voir derrière (après le virage) les poules 

élevées en plein champ. Faites demi-tour et revenez à la 
fourche.
Prenez à gauche le chemin du crêt de Cherry et remontez dans les 
vergers.
Un peu plus loin sur votre gauche : base Paramoteur Adventure Lyon 
Ouest.
A droite, vous apercevez le Crêt de Cherry (405m d'altitude).

Prenez le chemin de terre qui part à gauche « direction Biesse 
» entre les vergers.

Intersection avec la route départementale D 91 qui monte sur 
Bibost  ( attention ! très bonne visibilité néanmoins)
Continuez tout droit le chemin face à vous.
Sur votre gauche La ferme d’Emmanuel, ferme pédagogique.

Au carrefour de la croix de Biesse 
Option : prenez à droite au lieu de tout droit et suivez le 

fléchage de la randonnée du patrimoine pour aller voir le 
Viaduc du Penon à 500m, puis faites demi-tour pour revenir à la Croix 
de Biesse.
Continuez tout droit : « chemin de Biesse aux Molières » de nouveau 
goudronné.
A gauche de face, belle ferme traditionnelle.
Arrivé à Biesse sous le marronnier (dans un virage), vous avez la 
possibilité de prendre à gauche ou bien de continuer tout droit sur 
un chemin de pierres qui passe au sein de la ferme équestre des 
Mollières pour admirer les chevaux (attention : bien tenir les animaux 
en laisse).En haut du chemin, tournez à gauche sur un petit chemin 
herbeux.
Arrivé devant les maisons (haut du chemin des Vignes) continuez 
tout droit sur la route goudronnée
Jolie vue sur les vergers et la Chapelle sur fond des Monts du 
Lyonnais, puis découverte du village et son église en contre-bas.

Au carrefour, tournez à gauche en direction du village 
(chemin de la Brosse).

Arrivé devant la chapelle Saint Roch ; Croix de Saint Roch 
remarquable du XIVe siècle.
Continuez tout droit puis prenez à droite le Chemin de la Voute 
(goudronné) qui descend (attention, descente un petit peu raide) et 
passez sous la voute d’une habitation puis tournez à gauche pour 
redescendre sur la place Marcel Second.
Traversez le carrefour et reprendre le chemin de l’Alambic et 
terminer tranquillement la boucle jusqu’au point de départ.
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Le site de Saint-Roch 
comprend un ensemble 
composé d’une chapelle du 
XVIIe siècle, et d’une croix du 
XIVe siècle classée Monument 
Historique.
La chapelle édifiée en 1630 
est de style beaujolais en 
pierres dorées de la carrière 
de Glay. Elle a été construite 
afin que les Bibolands soient 
protégés de la peste par 
Saint-Roch. La croix de 
Saint-Roch est la plus 
ancienne du département du 
Rhône et est classée 
Monument Historique depuis 
le 27 février 1928. Elle est 
exceptionnelle par sa 
richesse et la qualité de son décor sculpté.
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Du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Fermeture le jeudi d’octobre à mai 
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DÉPART du centre d’animation :  parking côté bourg 
En sortie du parking, descendez sur la gauche vers le chemin de 
l’Alambic.
En bas de la rue sur la gauche : ancien pont pour la ligne de chemin 
de fer prévu / ancien passage de la route de Bessenay ; présence 
d’une mare privée avec oies, canards colvert, poules et grenouilles en 
saison.
Continuez sur le chemin de l’Alambic qui remonte : passage le long 
d’une ferme traditionnelle et sous l’échauguette de l’église.
Arrivé sur la Place Marcel Second : de jolies façades traditionnelles en 
pierres bleues, présence d’un WC public (portes western) et du 
Bar-restaurant « Le Colvert » .
Contournez le bar-restaurant pour redescendre la Rue de l’Eglise en 
direction de la mairie ; Vue sur la façade nord de l’église en pierres 
dorées.
Passez devant la grande porte de l’église ; un peu plus loin présence 
de la Croix de la Fontaine avec au-dessus 2 statues incrustées dans 
les murs de la mairie.
Remontez à droite la Rue de la Fontaine : retour sur la Grande rue 
(départementale D91), prenez à gauche.

A hauteur des maisons N°106 / 116 présence d’une ancienne 
pompe à main.

Arrivé au carrefour en haut du village, présence d’une croix de 
lavoir et d’un lavoir.
Continuez tout droit en direction de Saint-Julien-sur-Bibost         
Attention aux véhicules motorisés 
Plus loin, prenez à droite chemin du Trêve (puis légèrement à gauche 
dans le virage).

Arrivée Croix du Trêve : au pied de la colline de la Pelouse, 
point culminant de Bibost (584 m), point de vue sur les Monts 

du Lyonnais sur la gauche et les collines de Bessenay en face 
(Bernay, Bois Dumas). Présence d’une table de pique-nique sous un 
très beau marronnier.
Prenez à gauche le chemin des marronniers.
Traversée d’un hameau traditionnel avec d’anciennes fermes et 
encore quelques vignes dans les jardins.
Plus bas traversez de la départementale D91 (Attention croisement 
dégagé mais dangereux)
Prenez tout droit en face : chemin des Angelots ; Descente le long 
des vergers de cerisiers avec à gauche une vue sur le village de Bibost 
et une vue sur les Monts d’Or.

Arrivée Croix du Planin ; les angelots qui ornent la croix ont 
donnés leur nom au chemin.

Continuez sur la droite puis tout de suite à gauche : chemin 
des Chevriers.
Continuez tout droit : après quelques maisons, vous voici sur un 
chemin de pierres qui descend entre vergers, prés et cultures de 
céréales. Vous descendez face à la vallée de la Brévenne.
Traversez la route de Bessenay (départementale D650) (Attention 
aux véhicules motorisés)
Continuez tout droit un chemin qui descend le long d’une maison.

Prenez en bas à gauche : petit vallon dénommé « la Cave » car 
c’était un endroit où l’on gardait au frais. Vous apercevez en 
plongée la ferme vers laquelle vous vous dirigez : ferme 

traditionnelle d’élevage bovin.
Le chemin tourne en virage à droite, entre prairie et vaches.
Arrivé sur la ferme du lieu-dit « la Cave » que vous traversez pour 
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monter sur une route goudronnée entre deux magnifiques prairies
Passage devant une ferme traditionnelle de pierres grises, bleues et 
dorées.

Tournez à droite le long de la ferme, puis prenez à gauche le 
chemin des Sagnes. Vous cheminez entre les vergers 

traditionnels et les vergers « nouvelle génération ».
Passage à proximité du hameau « du chat qui pêche » : une seule 
maison sur la droite.
Arrivée vers les premières maisons du hameau de la Calonnière, puis 
Place de la Calonnière.
Prenez à droite (chemin de Balmont)

A la fourche :
Option : continuez sur la droite devant la ferme de « la 
Pouletterie » pour aller voir derrière (après le virage) les poules 

élevées en plein champ. Faites demi-tour et revenez à la 
fourche.
Prenez à gauche le chemin du crêt de Cherry et remontez dans les 
vergers.
Un peu plus loin sur votre gauche : base Paramoteur Adventure Lyon 
Ouest.
A droite, vous apercevez le Crêt de Cherry (405m d'altitude).

Prenez le chemin de terre qui part à gauche « direction Biesse 
» entre les vergers.

Intersection avec la route départementale D 91 qui monte sur 
Bibost  ( attention ! très bonne visibilité néanmoins)
Continuez tout droit le chemin face à vous.
Sur votre gauche La ferme d’Emmanuel, ferme pédagogique.

Au carrefour de la croix de Biesse 
Option : prenez à droite au lieu de tout droit et suivez le 

fléchage de la randonnée du patrimoine pour aller voir le 
Viaduc du Penon à 500m, puis faites demi-tour pour revenir à la Croix 
de Biesse.
Continuez tout droit : « chemin de Biesse aux Molières » de nouveau 
goudronné.
A gauche de face, belle ferme traditionnelle.
Arrivé à Biesse sous le marronnier (dans un virage), vous avez la 
possibilité de prendre à gauche ou bien de continuer tout droit sur 
un chemin de pierres qui passe au sein de la ferme équestre des 
Mollières pour admirer les chevaux (attention : bien tenir les animaux 
en laisse).En haut du chemin, tournez à gauche sur un petit chemin 
herbeux.
Arrivé devant les maisons (haut du chemin des Vignes) continuez 
tout droit sur la route goudronnée
Jolie vue sur les vergers et la Chapelle sur fond des Monts du 
Lyonnais, puis découverte du village et son église en contre-bas.

Au carrefour, tournez à gauche en direction du village 
(chemin de la Brosse).

Arrivé devant la chapelle Saint Roch ; Croix de Saint Roch 
remarquable du XIVe siècle.
Continuez tout droit puis prenez à droite le Chemin de la Voute 
(goudronné) qui descend (attention, descente un petit peu raide) et 
passez sous la voute d’une habitation puis tournez à gauche pour 
redescendre sur la place Marcel Second.
Traversez le carrefour et reprendre le chemin de l’Alambic et 
terminer tranquillement la boucle jusqu’au point de départ.
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LÉGENDE

ÉLÉMENT 
REMARQUABLE 
DU PATRIMOINE
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