
Point de vue sur les alentours de Chamousset

Le village de Montrottier

Comment venir ? 
Accès

> En voiture
Depuis Lyon, prendre la D7 puis la D24.



DÉPART : 
Stade de Montrottier

ALLER
Direction La Chambardière, La Curtillat

Observatoire des Paysages
Montrottier
Tel : 04 74 70 13 07

Vous pourrez choisir entre 5 sentiers de balade et de découverte 
sur la thématique du paysage. Des haltes sont proposées 
pour interpréter le paysage, la faune, la flore, mais aussi le 
patrimoine.
En accès libre. Dépliant disponible en mairie, à l’Office de 
Tourisme ou chez les commerçants.

Circuit «Si Montrottier 
m’était conté»
Montrottier - Tél. : 04 74 70 13 07

Vous découvrirez l’histoire et le village autrement. Grâce à 
votre smartphone et aux QRCodes disposés sur le circuit, vous 
suivrez des personnages, qui sous forme de scènettes, vous 
conteront le Suel de la Dîme, la porte, les remparts...
Toute l’année en accès libre.

A VOIR, A FAIRE
A pROxImIté du cIRcuIt

Rando panorama

Montrottier (Le Stade)
Départ 

2h00

457 m

SignaliSation 
Balise VTT rouge 
avec le chiifre 5

Envie de plus d’idées de randos ? 
O.T Chamousset en Lyonnais - Tél. +33 (0)4 74 70 90 64
www.chamousset-en-lyonnais.com / www.vtt69.fr

www.rhonetourisme.com

Au départ du village pittoresque de Montrottier, 
ce circuit vous permettra d’admirer de très beaux 
paysages typiques des Monts du Lyonnais.
Idéalement situé à la moitié du parcours, le Crêt 
d’Arjoux est réputé pour son aire de pique-nique 
ombragée, son point de vue et ses jeux pour tous.
Pour mieux découvrir le bourg médiéval de 
Montrottier, nous vous conseillons de parcourir 
le circuit «Si Montrottier m’était conté», qui vous 
conduira à pied dans tout le village, et jusqu’à 
la chapelle romane Saint-Martin-les-Périls. Des 
panneaux explicatifs vous guideront, au départ 
de la place de la Dîme. Vous pourrez également 
déclencher de petites vidéos relatant l’histoire de 
Montrottier, sur votre smartphone.
Si vous souhaitez vous échauffer, vous amuser ou 
tester votre dextérité, un très beau parcours en bois 
vous attend à côté de la salle des fêtes : bascules, 
bosses, virages relevés, tremplins, slalom, mais aussi 
des obstacles trialisants n’attendent plus que vous !

Circuit VTT
du Crêt d’Arjoux

Espace ludique 
VTT
A côté de la salle des sports - 
Montrottier
Tél. : 04 74 70 90 64

Espace aménagé pour une pratique 
ludique du VTT avec 12 modules 
spécifiques de différents niveaux 
tels que tremplins, slalom, planche 
à bascule, champs de bosses, bacs 
à sable…Le port du casque est 
obligatoire et une protection corporelle 
recommandée. En accès libre toute 
l’année.

Produits à la vente

EARL Les Perles 
Rouges du Pothu
L’Olivière - Montrottier
Tel : 04 74 01 06 15
Vente de fruits rouges en saison.

Martine et Gilles 
Chastagnaret
Montchanin - Montrottier
Tel : 04 74 70 15 56
Vente de fromages de chèvre.

Gaec de la 
Péraudière
Montrottier
Tel : 04 74 70 14 75
Vente de fromages de vache, chèvre et 
mélangé.

Restaurant Le Montrottier
Rue centrale -  Montrottier
Tél : 04 78 22 71 87

Le Bar du Centre
Montée de l’Eglise - Montrottier
Tél : 04 74 01 06 15

A mANGER

Montrottier

5 km

Boucle VTT

14 ,


