
6 avril : l’aqueduc du Mont d’or 

4 mai : les fleurs de printemps des Monts d’Or  

1er juin : Les structures militaires (d’hier et d’aujourd’hui) des Monts d’Or 

6 juillet : carrières et curiosités de Couzon et St Romain 

31 août : Le circuit des 30 cabornes de La Roche (St Cyr-St Didier) 

5 octobre : Les cabornes de Poleymieux (du Mt Verdun au sentier des Cabornes) 

Novembre :  sur la trace du gibier (avec les gardes chasse  

VISITES PéDESTRES à THèME 2013 

    
Adresse postale : Mairie – 69370 Saint DIDIER au Mont d’Or 
Site : www.saintfortunat.org 
Mail : vivre@saintfortunat.org 
Association N°0691049577 

www.saintfortunat.org 
  

Le détail du parcours proposé dans les pages suivantes n’est donné qu’à titre indicatif et il pourra 
s’adapter aux circonstances du jour. 

Le rendez-vous de départ se situe sur le parking de Giverdy, avenue Ampère (face au restaurant « les 
Montagnards ») . L’approche jusqu’au départ du site de visite se fait en véhicule. 



St Romain 

Visite pédestre du 6 avril : l’aqueduc du Mont d’or 

Circuit  pédestre 9 km, durée 4h, départ en 

voiture parking Giverdy à 14h  

Couzon 

Parking de St Romain 



Visite pédestre du 4 mai : les fleurs de printemps des Monts d’Or (accompagné par des 

spécialistes de la flore)  

Mt Narcel 

Mt Thou 

Circuit  pédestre 6 km, 

durée 4h, départ parking  

de Giverdy à 14h  

Parking de Giverdy 



Visite pédestre 

du 1 juin: 

les structures 

militaires (d’hier 

et d’aujourd’hui) 

des Monts d’Or, 

avec visite 

commentée de la 

batterie du Mont 

Verdun  

Mt Thou 

Circuit  pédestre 6,5 km, 

durée 4h, départ parking  

de Giverdy à 14h  

Limonest 

Batterie du 
Mt Verdun 

Poleymieux 

Mont Py 



Visite pédestre du 6 juillet : 

carrières et curiosités de Couzon et St Romain 

Circuit  pédestre 5 km, 

durée 4h, départ parking  

de Giverdy à 14h  

Couzon 

St Romain 



Visite pédestre 

du 31 août :  

Le circuit des 30 

cabornes  des 

pentes du mont 

La Roche (St 

Cyr-St Didier) 

Circuit  pédestre 6,5 km, 

durée 4h, départ depuis le 

parking  de Giverdy à 14h  

Mont Thou 

St Cyr 

St Fortunat 

Stationnement sur 
 la route des Crêtes 



Visite pédestre du 5 octobre : Les 

cabornes de Poleymieux (du Mt Verdun au 

sentier des Cabornes) 

Circuit  pédestre 5,5 km, 

durée 4h, départ  en voiture 

depuis le parking  de 

Giverdy à 14h  

St Romain 

Parking Musée Ampère 


