
Le de cette balade

Le panorama à 180° depuis la table de lecture du 
paysage de La Brigadière sur les Monts du 

Lyonnais et les paysages de polyculture.
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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.
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Infos pratiques

Dans un état de conservation exceptionnel, cette 
ferme-musée évoque l'habitat rural et la vie en Monts du 
Lyonnais au 19e siècle : cour fermée, logis avec galerie, 
peintures murales, four à pain, pressoir, dépendances, 
meubles d'époque, outillages, costumes…
Visites en juillet-août les 
dimanches après-midi, 
ainsi que lors des Journées 
du Patrimoine de Pays et 
des Moulins en juin et des 
Journées Européennes du 
Patrimoine en septembre.

A découvrir sur le parcours : 

crédit photos : 

DÉPART Parking de la salle polyvalente.

Au fond du parking montez vers la route et à 
l’intersection prenez la montée à droite direction Saint 
Romain de Popey et Cret d’Arjoux en passant devant 
le restaurant La Tonnelle.

Un peu plus haut avant la bibliothèque et la mairie, 
prenez à gauche, montée de la Croix-Rousse, puis à 
droite chemin de l’Angeline, jusqu’au stop.

Au stop, prenez à gauche et longez la route 
départementale.

Plus loin, prenez à gauche chemin du Crêt Maguet, 
continuez jusqu’au chemin goudronné et prenez à 
gauche le chemin de la Bigaudière .

Prenez à droite le chemin d’Arjoux.

Arrivé au niveau d’une ferme d’élevage de porc bio, 
continuez tout droit, puis plus loin à l’intersection 
prenez à gauche vers le Cret d’Arjoux.

Prenez à gauche chemin de Jailly.
Vous arrivez à l’aire de pique-nique du Cret 

d’Arjoux, des tables de pique-nique sont à disposition 
ainsi que des jeux pour enfants et des WC.
Continuez ensuite tout droit sur le chemin du milieu 
impasse de Chavagny.

A l’intersection Chavagny (poteau en bois),  
prenez à droite direction Montrottier / La Haute 

Brigadière, puis un peu plus loin le chemin de 
gauche.
Un peu avant les 5 km sur votre gauche, vous passerez 
à côté d’un hêtre magnifique.

En sortie du bois, prenez à gauche, puis 20 m 
plus loin prenez à droite direction La Curtilla.

Au croisement suivant prenez à gauche.
Au bout du chemin, continuez tout droit.  Sur votre 
gauche se trouve la croix Peylachon.
Vous arrivez à la table de lecture du paysage de La 
Brigadière d’où vous pouvez admirer un superbe 
panorama.
Prenez ensuite le chemin qui descend.

Parking de la salle 
polyvalente

10 km 400 m

Prenez à droite le chemin goudronné.
Au stop prenez en face, puis descendez la 

montée Grandval.
Continuez tout droit jusqu’à la Ferme Reverdy.

Vous arrivez devant la Ferme Reverdy datant du 19ème 
siècle, haut lieu du patrimoine local, où a été tourné 
le film « Un crime au paradis » de Jean Becker, avec 
Jacques Villeret, Josiane Balasko et André Dussolier.
     
Prenez ensuite face à vous le petit chemin de La 
Croix de Tyr. 
Au bout de ce chemin, continuez tout droit sur le 
chemin goudronné.

Au carrefour, continuez tout droit.
     Après la croix, prenez à droite, puis à gauche 

à 100 m plus loin. 
Traversez la route en faisant attention et continuez 
tout droit.
Au cédez le passage, prenez à gauche pour retourner 
au parking.
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