
Le de cette balade
La découverte du centre historique de Savigny et 
de son abbaye bénédictine disparue via un 
parcours aménagé avec des QR codes à flasher.

B�la�� �� c��� �e� M�nt� e� C�e��� �� 
Ly��n�i� �n��� �e�i�e� r�u�e� ��r��e� e� 

�����n� �� r�nd�����, ��� of��� �� �e��� 
p�n�r�ma� e� ��� v�u� ��r� �éc������ �� 

pa���m���� �ist��i��� �� S��i���.

 

 

 

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

 
SAVIGNY
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Infos pratiques

L'abbaye bénédictine Saint Martin de Savigny est attestée à 
partir des premières années du IXe siècle. Elle joua un rôle 
prépondérant dans l'histoire médiévale du Lyonnais. Elle 
décline à partir du XVIème siècle et est supprimée peu de 
temps avant la Révolution française qui consacrera la 
destruction d’une grande partie des bâtiments 
monastiques.
La visite libre via le parcours avec des QR codes à flasher 
permet de découvrir les vestiges de l’abbaye disparue 
encore visibles dans le village 
actuel : tour de l'horloge, 
maisons de dignitaires (abbé, 
chamarier, cellérier), 
emplacement du cloître et de 
l’abbatiale… mais aussi l'église 
Saint André et des décors 
peints en trompe-l’œil sur 
certaines façades.

A découvrir sur le parcours : 

crédit photos : 

DÉPART Du parking de la Mairie place du 8 mai 1945 (QR 
code N°1 et 2), prenez face à vous la rue Saint André en 
montant et passez devant l'église.
A remarquer sur la gauche, la porte de l'ancien hôpital 
devenu la cure début XIVe siècle (QR code N°7 + dans l'église 
QR code N°3, 4, 5, 6).

Au croisement, poursuivez sur cette rue puis prenez à gauche 
sur la rue Centrale.
Après avoir traversé la place de la République, vous arrivez à la 
place du 11 Novembre. Admirez les murs peints, de 
nombreuses indications sont données en scannant les QR 
code N° 8, 9 et 10 situés sous le mur longeant la place, rue 
Pierre Bost.

Prenez ensuite à gauche la rue du 11 novembre puis rue 
de l'Abbaye jusqu'à la Tour de l'horloge (QR code N°11, 

12, 13,14).
Poursuivez à gauche par la rue de la Tour en admirant les 
maisons des dignitaires (QR code N°15).
En passant par la place de l'Abbaye vous longerez le site de 
l'ancienne église abbatiale, vous arrivez au Cuvier Aline Jubin 
place Denise Cateland Devos, à l'entrée du Musée Lapidaire 
et à la maison du Doyen de Taylan (QR code N° 16, 17, 18, 19).
Descendez ensuite jusqu’au stade.

Prenez à droite la rue Benoit Maillard, allez tout droit en 
passant le pont hameau des Moulins route de la 

Métralière.
Prenez à gauche le chemin des Moulins, à la fin de la portion 
goudronnée allez tout droit dans le chemin.
Après le passage des 2 barrières (à refermer soigneusement) 
allez tout droit en direction de Sain-Bel. A 1,8 Km allez tout 
droit. 
En arrivant à la perpendiculaire du chemin venant du 
cimetière, prenez à droite au niveau du chêne remarquable 
par sa couronne de branches.
Dans la montée (500m) de ce chemin gardez la droite jusqu'à 
la croix de la Métralière.
Vue sur la gauche en premier plan sur les bâtisses de Lazare 
Mangini construite sur le site actuel de la Pérollière et sur 
celle de Léon Bérard. En second plan, vue sur les Monts du 
Lyonnais, col de la Croix du Ban et de la Luère.

A la croix de la Métralière, prenez vers la gauche en 
montant la route goudronnée de la Métralière, au 

poteau GTML vue sur Savigny. Un peu plus loin continuez 
tout droit (ne prenez pas à gauche vers le hameau de 
Montessuit), puis à nouveau tout droit. 

Parking de la 
mairie

8,5 km 230 m

A l’intersection au niveau d'une croix, prenez en face 
le chemin du Basset, montée sur 900 m.

Prenez ensuite sur la gauche la route goudronnée de 
Bibost jusqu'à la sortie du hameau de Marange. Continuez 
sur la route de Lanay puis prenez à gauche le chemin du 
château d'eau.
Prenez à gauche le chemin des Garennes, première vue sur 
l'ouvrage oublié puis continuez jusqu'au panneau qui 
explique l'histoire du Viaduc du Penon.

Faites demi-tour et à 200 m, au niveau de l'arbre 
mort, prenez le chemin qui monte fortement sur la 

gauche le long des cerisiers. 
A la croisée des chemins, prenez tout droit direction Beau 
Soleil. Admirez le panorama de gauche à droite, Bully, 
Charnay, Saint Jean des Vignes, Mont Thou, L'Arbresle, 
Sourcieux les Mines, Saint Pierre la Palud.

Arrivé à la route goudronnée au niveau d'une croix en 
béton, prenez la route à droite jusqu'au hameau de 

Ronzière, puis un peu plus loin à la fourche le chemin 
de droite. 
Un peu plus loin, prenez à gauche le chemin de Ronzière et 
à l'entrée du groupe de maisons, prenez à droite le chemin 
de terre en forte descente. Prenez ensuite à gauche le 
chemin du Val.

Arrivé au bord du ruisseau du Trésoncle, prenez la 
passerelle puis prenez à droite la route de 

Montpiolier.
Rejoignez le rond-point par les sens interdit et remontez la 
rue de la Rivière puis prenez la rue Pierre Bost à droite et la 
deuxième à droite route de Sain Bel pour rejoindre le 
parking de la Mairie.
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DÉPART Du parking de la Mairie place du 8 mai 1945 (QR 
code N°1 et 2), prenez face à vous la rue Saint André en 
montant et passez devant l'église.
A remarquer sur la gauche, la porte de l'ancien hôpital 
devenu la cure début XIVe siècle (QR code N°7 + dans l'église 
QR code N°3, 4, 5, 6).

Au croisement, poursuivez sur cette rue puis prenez à gauche 
sur la rue Centrale.
Après avoir traversé la place de la République, vous arrivez à la 
place du 11 Novembre. Admirez les murs peints, de 
nombreuses indications sont données en scannant les QR 
code N° 8, 9 et 10 situés sous le mur longeant la place, rue 
Pierre Bost.

Prenez ensuite à gauche la rue du 11 novembre puis rue 
de l'Abbaye jusqu'à la Tour de l'horloge (QR code N°11, 

12, 13,14).
Poursuivez à gauche par la rue de la Tour en admirant les 
maisons des dignitaires (QR code N°15).
En passant par la place de l'Abbaye vous longerez le site de 
l'ancienne église abbatiale, vous arrivez au Cuvier Aline Jubin 
place Denise Cateland Devos, à l'entrée du Musée Lapidaire 
et à la maison du Doyen de Taylan (QR code N° 16, 17, 18, 19).
Descendez ensuite jusqu’au stade.

Prenez à droite la rue Benoit Maillard, allez tout droit en 
passant le pont hameau des Moulins route de la 

Métralière.
Prenez à gauche le chemin des Moulins, à la fin de la portion 
goudronnée allez tout droit dans le chemin.
Après le passage des 2 barrières (à refermer soigneusement) 
allez tout droit en direction de Sain-Bel. A 1,8 Km allez tout 
droit. 
En arrivant à la perpendiculaire du chemin venant du 
cimetière, prenez à droite au niveau du chêne remarquable 
par sa couronne de branches.
Dans la montée (500m) de ce chemin gardez la droite jusqu'à 
la croix de la Métralière.
Vue sur la gauche en premier plan sur les bâtisses de Lazare 
Mangini construite sur le site actuel de la Pérollière et sur 
celle de Léon Bérard. En second plan, vue sur les Monts du 
Lyonnais, col de la Croix du Ban et de la Luère.

A la croix de la Métralière, prenez vers la gauche en 
montant la route goudronnée de la Métralière, au 

poteau GTML vue sur Savigny. Un peu plus loin continuez 
tout droit (ne prenez pas à gauche vers le hameau de 
Montessuit), puis à nouveau tout droit. 
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A l’intersection au niveau d'une croix, prenez en face 
le chemin du Basset, montée sur 900 m.

Prenez ensuite sur la gauche la route goudronnée de 
Bibost jusqu'à la sortie du hameau de Marange. Continuez 
sur la route de Lanay puis prenez à gauche le chemin du 
château d'eau.
Prenez à gauche le chemin des Garennes, première vue sur 
l'ouvrage oublié puis continuez jusqu'au panneau qui 
explique l'histoire du Viaduc du Penon.

Faites demi-tour et à 200 m, au niveau de l'arbre 
mort, prenez le chemin qui monte fortement sur la 

gauche le long des cerisiers. 
A la croisée des chemins, prenez tout droit direction Beau 
Soleil. Admirez le panorama de gauche à droite, Bully, 
Charnay, Saint Jean des Vignes, Mont Thou, L'Arbresle, 
Sourcieux les Mines, Saint Pierre la Palud.

Arrivé à la route goudronnée au niveau d'une croix en 
béton, prenez la route à droite jusqu'au hameau de 

Ronzière, puis un peu plus loin à la fourche le chemin 
de droite. 
Un peu plus loin, prenez à gauche le chemin de Ronzière et 
à l'entrée du groupe de maisons, prenez à droite le chemin 
de terre en forte descente. Prenez ensuite à gauche le 
chemin du Val.

Arrivé au bord du ruisseau du Trésoncle, prenez la 
passerelle puis prenez à droite la route de 

Montpiolier.
Rejoignez le rond-point par les sens interdit et remontez la 
rue de la Rivière puis prenez la rue Pierre Bost à droite et la 
deuxième à droite route de Sain Bel pour rejoindre le 
parking de la Mairie.
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Tout au long du parcours vous trouverez des panneaux avec 
des QR Codes à flasher pour en savoir plus sur l’histoire de 
Savigny et de son abbaye.


