
Le de cette balade
La table de lecture du paysage offrant un large 
panorama sur les Monts de Tarare et les Monts 

du Beaujolais. A vos pieds le village de 
Saint-Pierre-la-Palud ses terres agricoles, ses 

vergers et les vestiges de son passé minier.
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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.

Le sentier du 
Puits Perret 

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

Ce musée de Saint-Pierre-la-Palud est situé près 
d'une ancienne mine de cuivre et de pyrite de fer. Il 
propose une reconstitution de galeries et de 
chantiers miniers et présente l'histoire de 
l'exploitation de 1450 à 1972, ainsi qu'une exposition 
de matériels, 
d'archives et de 
minéraux.
Visites de mars à 
novembre de 14h à 18h 
les samedis et 
dimanches.

Tél : 04 74 70 39 66

A découvrir sur le parcours : 

crédit photos : 

DÉPART Départ du parking de la Madone, rue des Trèves 
: sur votre gauche les jardins, devant vous le terrain de jeu du 
sorbier et au loin le chevalement des anciennes mines de 
pyrite. Entre les deux se situe le Musée de la Mine que nous 
vous invitons à visiter. Pour cela il vous suffit de descendre 
l’escalier qui mène au terrain de jeu, puis traversez le parking 
pour accéder à l’entrée du musée.

Pour débuter la balade, prenez sur votre gauche la rue des 
Trèves puis au rond-point la première sortie à droite 
direction chemin de Pugny. Au passage vous pourrez 
admirer la Madone, sculptée en 1960, par un habitant du 
village, Monsieur LAGIER.

En continuant votre chemin vous remarquez sur votre droite, 
en arrière-plan, les maisons de la cité Saint Gobain 
anciennement habitées par les mineurs, puis vous apercevez 
le chevalement métallique du puits Perret et les bâtiments 
de la mine.

Prenez sur votre gauche sur le chemin du Chalet.
Un peu plus loin, vous passez devant la maison d’hôte 

et restaurant de la Source Dorée. Cette bâtisse a été 
construite par l’industriel Felix MANGINI, mais la 
construction fut achevée par son gendre le célèbre 
professeur de médecine Léon BERARD. Il y habitat jusqu’à sa 
mort et repose au cimetière du village

Continuez tout droit jusqu’au poteau en bois des « Vieilles 
Mines » située près de la croix puis poursuivez votre chemin 
en direction de « La Carrière ». 

A cette intersection, prenez à gauche route du 
Martinet. En faisant quelques pas, vous remarquerez à 

gauche dans le talus une entrée de tunnel scellée par 
des pierres : il s'agit d'une sortie de secours de l'ancienne 
mine.
Longez la départementale sur 100m puis prenez le petit 
chemin qui descend à droite.

Lorsque que vous arrivez à une croisée de chemins,  prenez à 
gauche direction la Chandelière,  vous longerez un verger de 
cerisiers sur votre droite sur 200 m, à l’intersection de deux 
chemins restez sur celui de gauche.
Avant de rejoindre la route goudronnée pensez à vous 
retourner pour admirer le paysage et pour souffler un peu.

À l'intersection de la Chandelière prenez à gauche 
direction le Combet.

Continuez sur la route goudronnée jusqu'au hameau du 
Combet. Au sommet d'une petite côte vous aurez une vue 
panoramique sur le village de Chevinay et le château de 
Saint-Bonnet-le-Froid.

Parking de la 
Madone

11 km 420 m

Un peu avant la balise du Combet prenez le chemin 
du Cagnon situé sur votre droite (vers la borne à 

incendie), montez le chemin jusqu’à la croix puis 
tournez à gauche vers le chemin en terre.
Poursuivez votre chemin en restant sur votre droite et 
cheminez dans les sous-bois.

Après une montée en terre caillouteuse, prenez à droite 
puis à nouveau à droite dans le hameau jusqu’à 
l’intersection de la route de Chevinay, vous êtes au Petit 

Saint Bonnet.

Traversez la route et prenez le chemin du Grand Saint 
Bonnet puis tournez à gauche chemin du Caban. 

Continuez toujours tout droit puis prenez à droite montée 
des Châtaigniers.

Après une montée assez raide, vous arrivez au poteau « Les 
Marollières », prenez sur votre gauche pour accéder à la 
table de lecture du paysage. Profitez des bancs pour faire 
une pause et admirer la vue.

Prenez le chemin en terre et descendez jusqu’à la prochaine 
intersection au milieu des maisons. Prenez à gauche jusqu’à 

la balise « Le Vieux Bourg » située près de la croix.

Traversez la route et prenez le chemin du Marion. 
Descendez jusqu’en bas puis tournez à droite sur le 

chemin qui remonte et vous emmènera au poteau « Le Petit 
St Bonnet ».

Tournez à droite chemin du Chambon, marchez sur le 
chemin en terre puis tournez à droite au chemin des 

Bornes.
 

A cette intersection, prenez à gauche Chemin de la 
Ronze.
Un peu plus loin, descendez à gauche le Chemin du 
Chapeau de Fer, puis prenez à droite chemin Saint Antoine.
Ensuite, prenez à droite à droite la montée Plein Soleil. 
En haut de la rue, prenez à gauche et traversez le village en 
passant devant l’église et la rue des petits commerçants.
Prenez sur votre gauche la rue des Trêves, puis tout droit 
pour retourner au parking de la Madone.
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DÉPART Départ du parking de la Madone, rue des Trèves 
: sur votre gauche les jardins, devant vous le terrain de jeu du 
sorbier et au loin le chevalement des anciennes mines de 
pyrite. Entre les deux se situe le Musée de la Mine que nous 
vous invitons à visiter. Pour cela il vous suffit de descendre 
l’escalier qui mène au terrain de jeu, puis traversez le parking 
pour accéder à l’entrée du musée.

Pour débuter la balade, prenez sur votre gauche la rue des 
Trèves puis au rond-point la première sortie à droite 
direction chemin de Pugny. Au passage vous pourrez 
admirer la Madone, sculptée en 1960, par un habitant du 
village, Monsieur LAGIER.

En continuant votre chemin vous remarquez sur votre droite, 
en arrière-plan, les maisons de la cité Saint Gobain 
anciennement habitées par les mineurs, puis vous apercevez 
le chevalement métallique du puits Perret et les bâtiments 
de la mine.

Prenez sur votre gauche sur le chemin du Chalet.
Un peu plus loin, vous passez devant la maison d’hôte 

et restaurant de la Source Dorée. Cette bâtisse a été 
construite par l’industriel Felix MANGINI, mais la 
construction fut achevée par son gendre le célèbre 
professeur de médecine Léon BERARD. Il y habitat jusqu’à sa 
mort et repose au cimetière du village

Continuez tout droit jusqu’au poteau en bois des « Vieilles 
Mines » située près de la croix puis poursuivez votre chemin 
en direction de « La Carrière ». 

A cette intersection, prenez à gauche route du 
Martinet. En faisant quelques pas, vous remarquerez à 

gauche dans le talus une entrée de tunnel scellée par 
des pierres : il s'agit d'une sortie de secours de l'ancienne 
mine.
Longez la départementale sur 100m puis prenez le petit 
chemin qui descend à droite.

Lorsque que vous arrivez à une croisée de chemins,  prenez à 
gauche direction la Chandelière,  vous longerez un verger de 
cerisiers sur votre droite sur 200 m, à l’intersection de deux 
chemins restez sur celui de gauche.
Avant de rejoindre la route goudronnée pensez à vous 
retourner pour admirer le paysage et pour souffler un peu.

À l'intersection de la Chandelière prenez à gauche 
direction le Combet.

Continuez sur la route goudronnée jusqu'au hameau du 
Combet. Au sommet d'une petite côte vous aurez une vue 
panoramique sur le village de Chevinay et le château de 
Saint-Bonnet-le-Froid.
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Un peu avant la balise du Combet prenez le chemin 
du Cagnon situé sur votre droite (vers la borne à 

incendie), montez le chemin jusqu’à la croix puis 
tournez à gauche vers le chemin en terre.
Poursuivez votre chemin en restant sur votre droite et 
cheminez dans les sous-bois.

Après une montée en terre caillouteuse, prenez à droite 
puis à nouveau à droite dans le hameau jusqu’à 
l’intersection de la route de Chevinay, vous êtes au Petit 

Saint Bonnet.

Traversez la route et prenez le chemin du Grand Saint 
Bonnet puis tournez à gauche chemin du Caban. 

Continuez toujours tout droit puis prenez à droite montée 
des Châtaigniers.

Après une montée assez raide, vous arrivez au poteau « Les 
Marollières », prenez sur votre gauche pour accéder à la 
table de lecture du paysage. Profitez des bancs pour faire 
une pause et admirer la vue.

Prenez le chemin en terre et descendez jusqu’à la prochaine 
intersection au milieu des maisons. Prenez à gauche jusqu’à 

la balise « Le Vieux Bourg » située près de la croix.

Traversez la route et prenez le chemin du Marion. 
Descendez jusqu’en bas puis tournez à droite sur le 

chemin qui remonte et vous emmènera au poteau « Le Petit 
St Bonnet ».

Tournez à droite chemin du Chambon, marchez sur le 
chemin en terre puis tournez à droite au chemin des 

Bornes.
 

A cette intersection, prenez à gauche Chemin de la 
Ronze.
Un peu plus loin, descendez à gauche le Chemin du 
Chapeau de Fer, puis prenez à droite chemin Saint Antoine.
Ensuite, prenez à droite à droite la montée Plein Soleil. 
En haut de la rue, prenez à gauche et traversez le village en 
passant devant l’église et la rue des petits commerçants.
Prenez sur votre gauche la rue des Trêves, puis tout droit 
pour retourner au parking de la Madone.
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MUSÉE DE LA 
MINE ET DE LA 
MINÉRALOGIE
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