
 

C’est aussi une façon de découvrir de 

magnifiques paysages, des villages 

paisibles, des chemins de randonnées, 

visiter 

 

 

 

La Tour de Salvagny, 

un écrin de nature aux portes de Lyon 

 
Village millénaire, La Tour de Salvagny a développé un patrimoine culturel, 

historique et naturel qu’elle s’efforce de préserver, notamment à travers sa 

politique de développement durable. 

 

En limite des « Coteaux du Lyonnais », les Tourellois vivent au cœur d’un 

paysage doux et vallonné, composé de bois, de terres agricoles et 



d’habitations résidentielles, cadre idéal pour combler les amoureux de la 

nature. 

Patrimoine culturel et loisirs 

• L’église Saint-Ennemond : construite en 1866 et restaurée en 2001, 
cette église néo-romane abrite un ensemble exceptionnel de vitraux du 
maître verrier lyonnais Lucien Bégule, de fresques de Castex-Degrange 
et un orgue Cavaillé-Coll. 

•  
 

• Le Vieux Bourg: cœur historique du village où trônait la tour-église, il 
abrite aujourd’hui un vestige du mur d’enceinte du Vingtain, des puits 
récemment rénovés et les plus anciennes maisons tourelloises. 

• Le parc de l’Hippodrome : rendez-vous mondain des années 30, le 
champ de courses a fermé ses portes en 1965. Quelques bâtiments 
témoignent encore de cette glorieuse époque, parmi lesquels la tribune 
labellisée « Patrimoine du XXème siècle ». Depuis, cet écrin de verdure 
de 230 ha offre aux promeneurs et aux sportifs une magnifique aire de 
loisirs et de détente, ainsi que de nombreuses infrastructures 
sportives. Tout au long de l'année, le parc accueille de nombreuses 
festivités. 

• Le lac : créée en 1931 pour l’arrosage du champ de courses et le bain 
des chevaux, cette réserve de 20 000 m3 est aujourd’hui entièrement 
dédiée à la pêche. 

• Le Casino Le Lyon Vert : joyau de la Belle Epoque et de l’architecture 

Art-Déco, le Lyon Vert est le deuxième casino de France avec un parc 
de 400 machines à sous, une salle de jeux traditionnels, un restaurant 
et une salle de spectacle. 
www.casino-lyonvert.com 

• Lyon Salvagny Golf Club 
Parcours 18 trous « Les étangs » : superbe et varié, d’une longueur de 

6107 m pour un Par 72, il offre aux joueurs tout le plaisir qu’ils 

attendent d’un grand golf. 

2 parcours 9 trous « Le château » et « Les Granges ». Practice, putting 

green, pitching green, club House, pro-shop, bar et restaurant. 

www.lyon-salvagny-golf-club.com 

Les grands événements annuels 

• Vide grenier : chaque 1er mai au parc de l’Hippodrome 
 
• Course cycliste des 3 cols : jeudi de l’Ascension au parc de 

l’Hippodrome 
 
• Forum des Associations : chaque 1er samedi de septembre 
 
• Festival Country : chaque 1er week-end de septembre 

 
 

• La Tourelloise de VTT : 1er dimanche de novembre 
 
• Marché de Noël : chaque 1er week-end de décembre 

 



Col de Malval 

 
Un des points d’orgue pour de belles randonnées en Forêt 

Quelques idées de balades: 

https://www.france-voyage.com/balades/col-malval-landmark-28095.htm 

Yzeron 

Le village d’YZERON est situé dans les monts du lyonnais, au sud ouest de la ville de LYON. 
Proche de la grande agglomération lyonnaise, perché sur son piton rocheux, à 750 m 
d’altitude, il se déploie dans un cadre magnifique, très vallonné et verdoyant. Il présente des 
points de vue d’exception sur la ville de LYON et les Alpes. 
De nombreuses randonnées s’offrent aux visiteurs, et les lieux sont très prisés des citadins. 
Soucieuse de la préservation de son environnement, la commune gère deux chaufferies bois, 
régulièrement primées au niveau national. Elle a d’autre part obtenu le label « commune sans 
pesticide » et sa 1ère fleur, au concours des villes et villages fleuris. 

 

  

Activités 

Accrobranche. Le plateau d'Yzeron 
En famille ou entre amis, vous apprécierez cette activité ludique au contact de la 
nature                                       . 
Notre parc aventure (plus communément appelé accrobranche) accessible aux plus petits (à 
partir de 3 ans 1/2 ) comme aux adultes,  c'est pour tous la garantie de moments riches en 
émotions et sensations. 
Vous évoluerez sur 12 parcours dans les arbres et 3 parcours "Grandes tyroliennes" adaptés 
à tous publics avec tous niveaux de difficulté. 
Pour votre sécurité, l'ensemble des parcours sont équipés d'une ligne de vie continue 
garantissant les pratiquants de rester accrochés pendant toute la durée du parcours et restant 
sous la surveillance de nos opérateurs. 
Vérifiez les disponibilités et réservez vos places en cliquant ici  Consultez l'ensemble de tarifs 
en cliquant  ici 

 

Balades auprès des plantes 
Cette nouvelle activité proposée par le Plateau d'Yzeron vous permettra de 
connaître et reconnaître les plantes sauvages des Monts du Lyonnais au cours de 
promenades ludiques et pleine de bon air. 
 



Une sortie commentée de 3H environ, accessible à tous. Des anecdotes vous seront 
racontées sur l'histoire, les vertus et la vie des végétaux rencontrés en chemin.  
 
Les départs se font les samedis et dimanches à 15h, à partir du Plateau d'Yzeron, si 
bien sûr la météo le permet. Réservation rapide, cliquez ici 
 

Animées par Sébastien BLANC, Herbaliste diplômé de l’École lyonnaise des 
plantes médicinales et cuisinier professionnel. 
Tarif : 8 euros, gratuit pour les moins de 10 ans 
Renseignements : 06 12 59 02 31  

Le lac du Ronzey 
Le lac d'yzeron est un espace de détente dans un cadre naturel exceptionnel, il est classé 
également étang de pêche 2ème catégorie. 
Le pêcheur doit s’acquitter d’un timbre spécial, à prendre chez les dépositaires (Le Petit 
Rapporteur, Le Comptoir d’Yzeron, l’épicerie) ou sur le site 
internet : https://www.cartedepeche.fr/ 
La carte journalière : 18 € maximum / le timbre annuel : 60 € 

De la promenade bucolique,  aux promenades en barques, à la pêche, à l'organisation de 
pique niques et de barbecues, il y en a pour tous les publics. Le restaurant du lac, les jeux 
pour les enfants agrémentent les sorties. 

 

 

 

 

 

 

Randonnées 
De nombreux sentiers sont accessibles pour les marcheurs, les VTT, les cavaliers, les motos à 
partir de la commune d'Yzeron. 

 

  Randonnée avec des ânes. Le plateau d'Yzeron 
Nos Anes seront vos compagnons sur nos itinéraires parcourant les sentiers des monts du 
lyonnais et leurs divers paysages. 

L'âne portera vos jeunes enfants de moins de 6 ans ou vos bagages (maximum 25 Kg). 

Intelligent et gentil, il deviendra rapidement votre complice, capable de motiver les enfants, 
il permettra à toute la famille de passer une agréable journée en totale autonomie . 

 Formules locations: 1/2 journée - 1 journée - 2 jours (nuit en chambre d'hôtes) 

 Ouvert de Pâques à Toussaint les week-ends, jours fériés et tous les jours des vacances 
scolaires. 

 Pour la randonnée de la journée : - à partir de 10H - retour 18H au plus tard 

Pour la randonnée de la demi-journée : - matin : à partir de 10H - retour 12H15 au plus 
tard   - après midi : à partir de 14H30 - retour 18H au plus tard 

Pour plus de renseignements : cliquer ici 

 

 

 

 

 

 



Spa Détente 
Stella GUYOT vous accueille dans un espace unique : l'espace d'Yzeron Evasion. 

Soins esthétiques, Massages, Spa, Sauna, Hamam avec une vue sur toute la vallée. 
Fleurs de bach et médecine chinoise. 

Pour plus d'informations, cliquer ici 

 

  

-NOUVEAU: vernis semi-permanent venez vous faire faire un vernis qui tient 2 ou 3 
semaines. Mains ou pieds vous pourrez les colorer (25€) ou faire une french (30€) 
-Réhaussement de cils: pour avoir des cils en permanence maquillés. Le réhaussement de 
cils vous recourbe les cils et les teint en noir comme si vous aviez en permanence du 
mascara. 45€.  

-Venez faire un hammam et un gommage du corps avant les vacances (50€). Le fait 
d'avoir la peau gommée, les cellules mortes sont enlevées. 

Rappel: ostéopathe tous les jeudis de 8h30 à 19h30 au SPA, prenez rdv au 
0665967257 

 A la rentrée : 2 cours vous seront proposés : 
-Cours d'automassage tous les mardis ou mercredis soirs de 18h à 19h. Venez faire 

un cours d'essai sur inscription pour tester le bien fait de l'automassage et du Qi Gong sur 
le sommeil, le stress, le bien-être en général. Le cours d'essai sera fin août. Merci de vous 
pré-inscrire si vous êtes intérressés. Un cours par semaine 150€ l'année. 

-Cours de pleine conscience 2 vendredi après-midi par mois 250€ l'année. Cours 
d'essai à définir. 

Site d'escalade à Py Froid 
Le site d'escalade historique d'Yzeron où l'ancienne génération de grimpeurs lyonnais 

venait s'exercer à l'escalade avant de partir en montagne s'est récemment transformé en 
site redoutable pour les adeptes du bloc. Sous l'impulsion du CD 69 ffme, de nombreux 
blocs ont été défrichés, brossés, les réceptions on été améliorées et de nouveaux passages 
ouverts à l'occasion de la fête de la montagne et de l'escalade. 

Les rochers de Py froids, sont attractifs pour la découverte de l'escalade encordée (une 
vingtaine de voies, surtout en moulinette) 

Les blocs se trouvent en forêt et l’humidité est importante une grande partie de 
l’année si bien qu’il est nécessaire de s’y rendre avec sa brosse métallique. Le 
topo d’Yzeron est disponible dans le guide des Sites d’escalade autour de Lyon 
(FFME). 

 
 

Liens 
http://https://www.ffme.fr/site/falaise-fiche/1661.html 
http://https://climbingaway.fr/fr/site-escalade/yzeron 
http://https://escalade-lyon.fr/bloc/img_1278/ 
http://https://www.rhonetourisme.com/a-voir-a-faire/sites-et-activites-de- 
loisirs/site-d-escalade-30688/ 

 



Saint André la Côte

 

 

Saint Martin en Haut 

 
Altitude : de 453 m à 911 m 

Population : 4000 habitants : 

Les Saint-Martinois (surnom : 

les Fagotiers) 

Mairie : Tél : 04 78 48 61 01 

Office de Tourisme : 04 78 48 

64 32 
 

 

 

 

 

 

 

Avec 3 870 hectares de superficie, 

Saint Martin en Haut est la plus 

grande commune rurale du Rhône 

mais aussi l'une des deux stations 

vertes du département. Entourée de 

monts et des contreforts du Massif 

Central, elle constitue l'une des 

portes d'accès aux Monts du 

Lyonnais. Les premiers habitants 

installés sur ce territoire furent les 

Ségusiaves, une civilisation celte, il 

y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, 

on constate la présence de vestiges 

de ce peuple avec notamment la 

Roche Matiole, témoin des cultes 

druidiques mais aussi au bois des 

Verpillères avec la présence de 

mégalithes. A 2 km du village, le 

hameau médiéval de Rochefort 

mérite une visite, dominé par les 

vestiges du donjon du château qui 

défendait la route de Lyon ; il vous 

offre aussi un panorama 

exceptionnel, depuis 

l’agglomération lyonnaise jusqu’à 

la chaîne des Alpes, dominée par la 

masse imposante et majestueuse du 

Mont Blanc. Aujourd'hui, Saint 

Martin en Haut est une terre de 

culture  riche de saveurs avec de 

nombreux produits du terroir, à 

consommer sans modération ! 



St  Symphorien sur Coise 

 

 

 

 

 

 



Coise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aveize 

Aveize , Rhône (69610) - 1664 hectares - Altitude : 433 à 933 m - 1150 
habitants en 2018 : les Aveizois et Aveizoises. 
Le nom de la commune pourrait venir du verbe "aviser", regarder (JC 
Voute, vous propose une autre origine dans la rubrique "Histoire") ; en 
effet, de par son altitude, la commune offre de nombreux points de vue 
assez exceptionnels, d'où il est possible d'admirer autant la vallée de la 
Brévenne et les monts de Tarare que la vallée lyonnaise, les Alpes, le 
Pilat ou les monts du Forez. 
Deux tables d'orientation permettent ces observations : l'une en 
contrebas du bourg sur la route de Ste Foy l'Argentière, de laquelle on 
peut apercevoir par temps clair 23 clochers ; l'autre au lieu dit "Les 
Courtines", point culminant de la commune. 

Aveize se situe sur la ligne de partage des eaux : au nord, l'Orjolle se jette dans la 
Mediterranée, tandis qu'au sud, l'Orzon rejoint l'océan Atlantique. 

Informations tirées du livre "Les Monts du Lyonnais" (Editions de la 
Taillanderie - 2005) disponible à la Médiathèque Municipale 



Grézieu le Marché 

 

 

 

 

 

 

 

Montromant 

 


