
Les paysages agricoles des Monts du Lyonnais

Le village de St-Martin-en-Haut

Les Hauts du Lyonnais

de Tourisme
 Office 

Comment venir ? 
Accès

> Avec les Cars du Rhône
Ligne 2Ex - Lyon - Chazelles-sur-Lyon

> En voiture
Depuis Lyon, passer par Francheville, Craponne, continuer sur la 
D311 en direction de Brindas, Thurins, puis arrivée à St-Martin-
en-Haut



DÉPART : Place du Plon

ALLER
Suivre Le Cimetière, les Hayes et Rochefort, 
La Poipe

RETOUR
La Rafilière, Le Bas de Rochefort, La Blenière, 
Croix Forest, Bas de Frontfroide, Le Bernard 
Est, Les Fanges jusqu’à Place du Plon

Maison de Pays des Hauts 
du Lyonnais
Place de l’église - St-Martin-en-Haut
Tel : 04 78 48 64 32 

La Maison de Pays des Hauts du Lyonnais, qui abrite l’Office de 
Tourisme est la vitrine du canton de St Symphorien sur Coise. 
3 salles d’expositions : 1 salle d’expositions temporaires, 1 salle 
consacrée à l’art et 1 salle consacrée au patrimoine local.
Pour connaître le programme des expositions : rendez vous sur 
le site de l’Office de Tourisme des Hauts du Lyonnais.

A VOIR, A FAIRE
A pROxImIté du cIRcuIt

Rando gourmande

St-Martin-en-Haut : 
Place du Plon

Départ 

env. 3h00

361m

SignaliSation 
Signalisation 
départementale
Cartoguide N°8

Envie de plus d’idées de randos ? 
O.T Hauts du Lyonnais - Tél. +33 (0)4 78 48 64 32
www.hautsdulyonnaistourisme.fr

www.rhonetourisme.com

Lyon est célèbre pour sa gastronomie, sur ses 
hauteurs, les Monts du Lyonnais en sont le 
grenier.
Cet itinéraire de 14 km autour de Saint-Martin-
en-Haut vous permettra d’observer l’activité 
agricole qui a façonné les paysages à travers 
le temps. Vous pourrez également profiter des 
panoramas éblouissants sur la vallée du Rhône, 
les Alpes et l’agglomération lyonnaise.
Nous vous invitons lors de votre balade à 
découvrir quelques produits emblématiques 
de notre terroir, fruits, légumes, produits 
laitiers... Mais également quelques produits 
plus originaux comme des nougats et pâtes de 
fruits artisanaux.
Enfin, pourquoi ne pas terminer votre effort 
par un repas dans un de nos restaurants 
reconnus pour leur cuisine familiale et 
traditionnelle ?

Circuit randonnée
gourmandises des Hauts du Lyonnais

Table d’orientation
Chemin du Vachon - St-Martin-en-Haut

Devant vous, une vue sur toute la plaine du lyonnais. 
En observant avec attention, vous verrez la basilique de 
Fourvière et le crayon de la Part-Dieu.
Devant vous le Vercors. Par beau temps, vous aurez 
peut-être la chance d’apercevoir les sommets enneigés 
du massif du Mont-Blanc.
Sur votre droite, le château médiéval (ou plutôt la 
Maison-forte) de la Bâtie érigée au XIIIème siècle. 
Propriété familiale, aujourd’hui exploitation agricole, le 
lieu a pour l’anecdote accueilli la famille d’Alexis Carrel, 
scientifique controversé, prix Nobel de médecine en 
1912, pour son travail pionnier en chirurgie vasculaire.

Restaurant Les 4 Saisons
7 place de l’église - St-Martin-en-Haut
Tél : 04 78 48 69 12

Produits à la vente
Le Chalet des Verchères
Les Verchères - St-Martin-en-Haut
Tél : 04 78 48 67 25 ou 06 40 12 90 97

Vente de produits à la ferme. Vous pouvez également 
repartir avec un sac pique-nique.

Brice Délice
Le Colombier - St-Martin-en-Haut
Tél : 06 08 32 54 16

Fabrication artisanale de nougats

Producteur laitier - 
M.Mme Daniel Piegay
Le Tour - St-Martin-en-Haut
Tél : 04 78 48 63 56

Vente de fromages blancs et secs, yaourts, glaces et 
sorbets... 

A mANGER

Boucle

1 4 km

St-Martin-en-Haut


