
Le de cette balade
Le panorama au lieu-dit Le Poteau au cœur du vignoble 

des Coteaux du Lyonnais.
En 1814, Napoléon aurait déclaré en ces lieux : « J’ai vu 

beaucoup de pays mais vraiment voilà le panorama le plus 
plaisant qu’on puisse voir… ».
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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.

La Panoramique
Dans la collection des fiches 
rando du Pays de L’Arbresle
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Infos pratiques

A découvrir sur le parcours : 

crédit photos : 

DÉPART du parking de l’espace François Baraduc (avant 
ou après celui-ci) ; adresse : 133 route de Bel Air. Puis, 
dirigez-vous vers l’église de Fleurieux-sur-L’Arbresle.

Prenez la route à droite après l’église : rue Gabriel 
Combaudon, puis prenez la première à gauche, la rue 
du Repos qui longe le cimetière, poursuivre sur le 

petit chemin à flanc de coteau. Plus loin à l’intersection, 
prenez à gauche : la route de la Corniche. (Vue 
panoramique)

A l’intersection Pilherbe, prenez à droite la route de 
la Croix St Vérand qui descend en direction des 

Pesses, direction Les Brulés. Ensuite, prenez la deuxième à 
gauche : un petit chemin pédestre direction « Les Brulés ». 
(Option : pour faire plus court, vous pouvez prendre la 
première à gauche, petite rue nommé Chemin de Pilherbe 
et vous rattrapez le chemin pédestre). Continuez tout droit 
sur le chemin du Perreton.

A l’intersection du chemin Perreton et la route 
Napoléon, prenez à gauche direction l’Hèbre. Après 

être passé devant la Ferme des Sources (Fromagerie au lait 
de chèvre), dans le virage, prenez la première route à droite 
sur la route des Noisetiers et prenez ensuite à gauche le 
chemin pédestre direction le Morillon. (Option : si vous 
voulez raccourcir et éviter en partie la portion de la Route 
Napoléon, vous pouvez emprunter le chemin pédestre 
nommé la Coursière du Château sur votre gauche avant la 
Ferme des Sources, puis continuez tout droit sur le Chemin 
des Châtaigniers et rattraper la rue Jean Lorme).

Deux options :
A l’intersection du Chemin des Tèbres et du Chemin 

du Morillon, vous pouvez prendre à gauche, toujours tout 
droit jusqu’au Poteau. 
ou
Autre option qui vous permet de voir le four à Pain du 
Morillon et le Lavoir de Lévy : prenez à l’intersection du 
Chemin des Tèbres et du Chemin du Morillon, à droite et 
vous arrivez à la route Albert Damez, prenez ensuite à 
gauche. Vous passez devant le Caveau Jomard (viticulteur 
récoltant) et vous arrivez au Four à pain sur votre gauche, 
rénové en 2018 par la commune d’Eveux. Vous pouvez 
prendre le chemin dans l’impasse à droite « La Sente de 
Lévy » pour aller admirer le lavoir restauré de Fleurieux.
Remontez ensuite le chemin des Tèbres après le four à pain 
pour retrouver le chemin du Morillon (point n°4) puis à 
droite, direction Le Poteau, où vous aurez une vue à 360° au 
milieu des vignes des Coteaux du Lyonnais sur Fleurieux et 
sa crète d’arbres, symbole du village, et ses environs : Espace François 

Baraduc
7,5 km 170 m

L’Arbresle, Lentilly, et Les Alpes. Une fois à l’intersection 
entre la route Napoléon et la rue du Poteau, prenez tout 

droit direction La Croix Vérand. 

Au stop, continuez tout droit rue du Poteau.
Plus loin au niveau de l’arrêt de bus, prenez à droite la 

rue Jean Lorme qui monte, puis la montée du Chêne où 
vous pouvez admirer le Château de Fleurieux devenu école 
publique, ainsi que les deux pavillons récemment rénovés. 
Vous arrivez à votre point de départ : l’église de Fleurieux, 
puis l’espace François Baraduc.
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Datant du XVIIIe siècle, ce lavoir ruiné a été restauré de 2009 à 2012 
par un groupe de bénévoles passionnés. Il a retrouvé ses escaliers, 
son portillon, et ses pierres à laver...
Il offre aujourd’hui un havre de fraicheur et de quiétude aux 
promeneurs.

18-20 place Sapéon
69210 L’Arbresle

04.74.01.48.87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

Du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Fermeture le jeudi d’octobre à mai 
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L’Arbresle, Lentilly, et Les Alpes. Une fois à l’intersection 
entre la route Napoléon et la rue du Poteau, prenez tout 

droit direction La Croix Vérand. 

Au stop, continuez tout droit rue du Poteau.
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LÉGENDE
ÉLÉMENT 
REMARQUABLE 
DU PATRIMOINE

POINT DE VUE

DOMAINE 
VITICOLE

RANDO ACCESSIBLE EN TRANSPORT EN COMMUN (GARE SNCF DE 
FLEURIEUX À 2KM DU DÉPART)


