
Le de cette balade

Le passage en fin de balade par le vieux bourg 
de Sain Bel et le château de Montbloy, avec la 

vue sur la vallée de la Brévenne depuis les 
hauteurs du village.
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Office de Tourisme et Espace découverte 
du Pays de L’Arbresle

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 

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.

De l'Abbaye au 
Château

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

 SAIN-BEL

Distance :

 

Départ 
 

Dénivelé :

 

Infos pratiques

Sain-Bel fut au moyen-âge la principale place forte 
de l'abbaye de Savigny. Les abbés en firent leur 
résidence préférée. Aux XVIIIème et XIXème siècles, 
Sain-Bel devient une cité industrielle : mines, 
tissage, fonderies, tanneries... Un circuit jalonné de 
treize panneaux d'interprétation permet de 
découvrir les vestiges de 
cette histoire millénaire : 
château de Montbloy, 
ancienne église romane, 
places et ruelles, 
anciennes industries. 

A découvrir sur le parcours : 

crédit photos : 

DÉPART du parking du Fiatet (90 route du Fiatet), 
prenez à gauche vers la place du puits, puis à droite et 
continuez tout droit sur la montée de l’église.
Un peu plus haut sur votre gauche, vous pouvez aller 
admirer l’ancienne église romane Saint Jean-Baptiste.

Un peu plus haut avant le cimetière, prenez à droite 
(balisage Grand Tour des Monts du Lyonnais VTT).

Un peu plus haut derrière le cimetière, prenez le 
chemin enherbé sur votre droite.

A l’intersection Montessuit, prenez à gauche le petit 
chemin enherbé (avant l’intersection avec la route 

goudronnée et la croix) direction Montpensier.

A l’intersection avec la route au niveau de la croix, 
prenez à gauche (balisage VTT n°55) puis à droite 

(traversez le petit pont).
Traversez la route en faisant attention et prenez le chemin 
en face route de Montpensier.
Une montée raide vous attend.
Plus haut au niveau de la croix sur votre droite, continuez de 
monter tout droit.
Encore plus loin, à une autre intersection avec une croix, 
continuez là-aussi toujours tout droit.

A l’intersection Montpensier (poteau en bois), prenez 
à droite direction les Quatre Pierres.

Après avoir traversé le petit ruisseau du Pénon, 
traversez la route en faisant attention et prenez le 

chemin qui monte sur la droite (repère : poteau en 
bois).
Plus loin à l’intersection avec la croix, prenez le chemin de 
gauche qui monte.
Plus loin continuez tout droit (balisage Grand Tour des 
Monts du Lyonnais VTT).
A l’intersection avec le chemin du Basset, continuez de 
descendre sur la gauche.

A cette intersection, prenez la petite route à droite, 
Route de Lanay.

Puis au poteau en bois les Quatre Pierres, continuez 
sur la route à droite direction Savigny.
Un peu après, prenez le chemin de Ronzière, puis avant les 
maisons descendez par le chemin de droite.
Plus loin dans le bois, continuez sur la droite Chemin des 
Places (ne prenez pas le chemin du Val).

A l’intersection avec la route goudronnée Chemin 
des Places, continuez de descendre tout droit. Vue 

sur le village de Savigny sur votre gauche.
Peu après au chemin du Basset, continuez de descendre 

Parking du Fiatet 
(90 route du Fiatet)

11 km 315 m

tout droit.

Après avoir passé le panneau d’entrée de la 
commune de Savigny, au rond-point continuez tout 

droit pour monter en direction du village.
Plus haut à l’intersection prenez à droite en direction de 
l’église.

L’abbaye bénédictine Saint Martin de Savigny est attestée à 
partir des premières années du IXème siècle. Elle décline à 
partir du XVIème siècle et est supprimée peu de temps avant 
la Révolution Française où une grande partie des bâtiments 
monastiques furent détruits.
Un parcours avec QR codes à flasher a été réalisé devant 
chaque site du patrimoine pour vous permettre de 
découvrir l’histoire de l’abbaye disparue.
Devant l’église, descendez à droite vers la mairie et la place 
du 8 mai, puis à gauche.
Après être passé devant le square pour enfants sur votre 
gauche (présence de tables de pique-nique), face au 
cimetière prenez à droite.

A cette fourche, continuez tout droit (ne prenez pas 
à gauche la rue des Hauts de Savigny).

A l’intersection avec le chemin du Bois d’Art, ne le 
prenez pas et continuez tout droit.

Au rond-point, prenez à droite.
Plus loin à l’intersection avec la route goudronnée, 

continuez tout droit (repère : panneau sens interdit).
Au cédez le passage, prenez à droite puis à la croix prenez 
à gauche.
Sur votre gauche, le château de Montbloy qui domine Sain 
Bel. Construit vers 1190, il fut une forteresse de défense 
pour protéger l’abbaye de Savigny, puis il devint la 
résidence préférée des abbés. Aujourd’hui il accueille des 
habitations privées.
Le long du château, prenez bien le chemin de gauche puis 
descendez par la voie sans issue (balisage jaune et rouge).
Prenez le petit passage par des escaliers qui descendent 
sous la maison, puis à droite.
Redescendez pour rejoindre le parking du Fiatet.

8 

9 

10 

www.arbresletourisme.fr 

Châ�e�� �� M�n��l��



0 125 250 375 Mètres

L’ITINÉRAIRE DE LA BALADE :

DONNÉES ISSUES DU SCAN25 ® - ©IGN – 2017 – AUTORISATION N°5017 – 033 

DÉPART du parking du Fiatet (90 route du Fiatet), 
prenez à gauche vers la place du puits, puis à droite et 
continuez tout droit sur la montée de l’église.
Un peu plus haut sur votre gauche, vous pouvez aller 
admirer l’ancienne église romane Saint Jean-Baptiste.

Un peu plus haut avant le cimetière, prenez à droite 
(balisage Grand Tour des Monts du Lyonnais VTT).

Un peu plus haut derrière le cimetière, prenez le 
chemin enherbé sur votre droite.

A l’intersection Montessuit, prenez à gauche le petit 
chemin enherbé (avant l’intersection avec la route 

goudronnée et la croix) direction Montpensier.

A l’intersection avec la route au niveau de la croix, 
prenez à gauche (balisage VTT n°55) puis à droite 

(traversez le petit pont).
Traversez la route en faisant attention et prenez le chemin 
en face route de Montpensier.
Une montée raide vous attend.
Plus haut au niveau de la croix sur votre droite, continuez de 
monter tout droit.
Encore plus loin, à une autre intersection avec une croix, 
continuez là-aussi toujours tout droit.

A l’intersection Montpensier (poteau en bois), prenez 
à droite direction les Quatre Pierres.

Après avoir traversé le petit ruisseau du Pénon, 
traversez la route en faisant attention et prenez le 

chemin qui monte sur la droite (repère : poteau en 
bois).
Plus loin à l’intersection avec la croix, prenez le chemin de 
gauche qui monte.
Plus loin continuez tout droit (balisage Grand Tour des 
Monts du Lyonnais VTT).
A l’intersection avec le chemin du Basset, continuez de 
descendre sur la gauche.

A cette intersection, prenez la petite route à droite, 
Route de Lanay.

Puis au poteau en bois les Quatre Pierres, continuez 
sur la route à droite direction Savigny.
Un peu après, prenez le chemin de Ronzière, puis avant les 
maisons descendez par le chemin de droite.
Plus loin dans le bois, continuez sur la droite Chemin des 
Places (ne prenez pas le chemin du Val).

A l’intersection avec la route goudronnée Chemin 
des Places, continuez de descendre tout droit. Vue 

sur le village de Savigny sur votre gauche.
Peu après au chemin du Basset, continuez de descendre 
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tout droit.

Après avoir passé le panneau d’entrée de la 
commune de Savigny, au rond-point continuez tout 

droit pour monter en direction du village.
Plus haut à l’intersection prenez à droite en direction de 
l’église.

L’abbaye bénédictine Saint Martin de Savigny est attestée à 
partir des premières années du IXème siècle. Elle décline à 
partir du XVIème siècle et est supprimée peu de temps avant 
la Révolution Française où une grande partie des bâtiments 
monastiques furent détruits.
Un parcours avec QR codes à flasher a été réalisé devant 
chaque site du patrimoine pour vous permettre de 
découvrir l’histoire de l’abbaye disparue.
Devant l’église, descendez à droite vers la mairie et la place 
du 8 mai, puis à gauche.
Après être passé devant le square pour enfants sur votre 
gauche (présence de tables de pique-nique), face au 
cimetière prenez à droite.

A cette fourche, continuez tout droit (ne prenez pas 
à gauche la rue des Hauts de Savigny).

A l’intersection avec le chemin du Bois d’Art, ne le 
prenez pas et continuez tout droit.

Au rond-point, prenez à droite.
Plus loin à l’intersection avec la route goudronnée, 

continuez tout droit (repère : panneau sens interdit).
Au cédez le passage, prenez à droite puis à la croix prenez 
à gauche.
Sur votre gauche, le château de Montbloy qui domine Sain 
Bel. Construit vers 1190, il fut une forteresse de défense 
pour protéger l’abbaye de Savigny, puis il devint la 
résidence préférée des abbés. Aujourd’hui il accueille des 
habitations privées.
Le long du château, prenez bien le chemin de gauche puis 
descendez par la voie sans issue (balisage jaune et rouge).
Prenez le petit passage par des escaliers qui descendent 
sous la maison, puis à droite.
Redescendez pour rejoindre le parking du Fiatet.
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RANDO ACCESSIBLE EN TRANSPORT EN COMMUN (GARE SNCF DE 
SAIN BEL À 400M DU DÉPART)


