
5 avril : Marche Michel Garnier 
Lieu: de St Didier au Mont Cindre 
 
3 mai : les fleurs de printemps (orchidées, …) des Monts d’Or 
Lieu: circuit sur les pentes du Mont Narcel 
 
7 juin : Les cabornes de Poleymieux  
Lieu: du Mt Verdun au sentier des Cabornes 
 
5 juillet : carrières  et tunnels de Couzon et St Romain 
Lieu: circuit des vallons de Couzon et St Romain 
 
4 octobre : la géologie du Mont d’or  
Lieu: circuit géologique autour du Mt Verdun 
 
8 novembre :  L’agriculture du Mont d’Or et son histoire 
Lieu: Circuit sur Poleymieux avec visite GAEC « bouc et la Treille » et de la Ferme 

Grand  

VISITES PÉDESTRES à THÈME 2014 

    
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. 

 

Principes:  
- Tous les 1er samedi des mois (sauf août et sept) 

- De  avril à octobre 

- De 14h00 à 18h00 

- Départ : parking de Giverdy (en voiture) sauf le 5 avril (RDV ruette À Ballet) 

- 6 à 8  km à pied  au max 

- Annonce  « en Bref » et site VSF 

-        Accompagnateurs : bernard Coquet et (ou) un spécialiste du thème de la visite 



Mairie 

Ruette  À Ballet 

Lavoir d’Arche 

Visite 

chapelle et 

ermitage du 
Mont Cindre  

Circuit  pédestre 8,5 km, durée 4h, départ de la Ruette  À Ballet (200m au-dessus de la mairie) 

aller-retour Mont Cindre par les chemins et sentiers avec visite de  la chapelle et de l’ermitage  

5 avril 2014 14h à 18h 
la Marche Michel GARNIER 

Chemin du Diable 

Mt Cindre 
Mt Cindre 

St Didier 
Départ 

Hommage à Michel Garnier 
Organisé par les associations La Vie En Couleurs, 
Sauvegarde des Lavoirs et Vivre Saint Fortunat  

 renseignements: bernard Coquet  06 14 13 65 44  
ou Jean Claude Moreau  06 40 10 79 78. 

http://www.panoramio.com/photo/88992245?source=wapi&referrer=kh.google.com


Visite pédestre du 3 mai : les fleurs de printemps (orchidées, …) 
accompagné par des spécialistes de la flore  

Mt Thou 

Circuit  pédestre 4 km, 

durée 4h, départ parking  

de Giverdy à 14h  

Parking de Giverdy 

Mt Narcel 



Visite pédestre du 7 juin  : Les cabornes de Poleymieux (du Mt Verdun au 

sentier  thématique des Cabornes) 

Circuit  pédestre 7 km, 

durée 4h, départ  en voiture 

depuis le parking  de 

Giverdy à 14h  

Poleymieux 

Parking Musée Ampère 



Visite pédestre du 5 juillet : 

carrières et curiosités de Couzon et St Romain 

Circuit  pédestre 7,5 km, 

durée 4h, départ parking  

de Giverdy à 14h  

Couzon 

St Romain 

Colonne de calcite dans une grotte 



Visite pédestre du 4 octobre : la géologie du Mont d’or  

Circuit  pédestre 5 km sur les pentes du mont Verdun, durée 4h, départ en voiture parking Giverdy 

à 14h , avec découverte sur sites de la géologie du Jurassique. 

Poleymieux 

Limonest 

Mont Verdun 

La géologie des Monts d’Or 



Visite pédestre du 8 novembre: L’agriculture du Mont d’Or et son histoire 

Circuit  pédestre 4 km, durée 4h, départ en voiture parking Giverdy à 14h  avec visite de la ferme 

laitière (Gaec du Pinet) et du cuvier du Bouc et la Treille  

Poleymieux 


