
Vue sur les alentours d’Yzeron

Le lac du Ronzey

Comment venir ? 
Accès

> En voiture
Depuis Lyon suivre Tassin – Craponne – Vaugneray - Yzeron



DÉPART : Yzeron- Parking du Planil 
(parking proche du centre du village)

ALLER
Direction Les Esselards

Le Plateau d’Yzeron
Le Plat -Yzeron
Tel : 09 72 35 29 89 - 06 28 37 77 43

Venez pratiquer des activités de pleine nature, riches en émo-
tions et sensations : parcours aventure dans les arbres, location 
VTT, beach volley, parcours d’orientation pour les groupes, 
balades avec ânes et poneys et balade tout près des plantes.

Yzeron Evasion
Le Plat -Yzeron - Tél. : 09 72 42 78 28

Profitez de ce lieu unique, calme, apaisant et propice à la 
détente ! Spa (37°) et Sauna à l’extérieur sur la terrasse qui 
offre un panorama splendide, hammam à l’intérieur, salle des 
soins….

Lac du Ronzey
 Yzeron - Tél. : 04 78 57 57 47 (OT)

Un lieu propice à la détente ! Plan d’eau de 3 hectares. Pêche, 
animations de mai à septembre : location de barques, jeux pour 
enfants, espace pique-nique aménagé, départs de randonnées, 
buvette restaurant… (la baignade est interdite).

A VOIR, A FAIRE
A pROxImIté du cIRcuIt

Rando santé-sport

Yzeron
Départ 

1h30

570 m

SignaliSation 
Balisage jaune

Envie de plus d’idées de randos ? 
O.T Vallons du Lyonnais - Tél. +33 (0)4 78 57 57 47
www.ccvl.fr / www.val-vtt.fr

www.rhonetourisme.com

Ce parcours est un condensé 
des plus beaux spots VTT du 
secteur : la croix de Pars, le col 
des Brosses, Bellevue et la source 
du Garon ! Vous alternerez entre 
espace boisé et vue dégagée sur 
Lyon. 
Pour ceux qui le souhaitent, 
à la croix de Pars, possibilité 
d’allonger votre parcours en 
bifurquant sur le réseau VTT69.

Les sources
du Garon

Prêt de VTT 
à assistance 
électrique
Place centrale - Yzeron
Tél. : 04 78 57 57 47

Mise à disposition de 2 VTT à assistance 
électrique par l’OT (chèque de caution 
et carte d’identité demandés).

Produits à la vente 
pour pique-nique

Un Dimanche à la 
campagne
La Durantière - Thurins
Tel : 04 78 81 94 38

Vente de volailles, charcuterie, foie gras, 
escargots, agneaux, veaux de lait, bœuf, 
lapin, fromages (vache, brebis, chèvre), 
fruits du pays, légumes de saison, légumes 
bio, confitures, miel, noisettes, jus de fruits, 
Vins des Coteaux du Lyonnais, bières bio. 
Boulangerie sur place.

Chez Mono
Yzeron - Tél : 04 82 33 52 63

Au petit rapporteur
Yzeron - Tél : 04 78 81 01 82

Auberge du Plat
Yzeron - Tél : 04 78 81 03 02

L’échauguette
Yzeron - Tél : 04 78 81 01 40

Les Touristes
Yzeron - Tél : 04 78 81 00 18

Le Comptoir 
d’Yzeron
Yzeron - Tél : 04 78 81 00 15

La Maison du Lac
Yzeron - Tél : 09 50 13 13 68

A mANGER

Yzeron

1 5 km

Boucle VTT


