Vue depuis Billy

Lavoir de Légny et
alentours du village

Randonnée

Autour de Légny

Cette boucle vous fera passer par des
sentiers enherbés et à travers une variété de
paysages, dans les vignes, forêts et collines.

Randonnée
très agréable, avec de
nombreux points de
vue sur les monts du
Beaujolais et les monts
du Lyonnais.

Vous découvrirez également le village de Légny niché sur sa colline,
avec son lavoir et ses maisons typiques en pierres dorées. Avis aux
amateurs de beaux panoramas, vous pourrez profiter au hameau de Billy
d’une vue très large sur la vallée d’Azergues et les monts environnants.

Carte
Distance :10 km

Points de vue

Dénivelé : 230 m

Suivre les marquages verts

Alt : 245/250 m

Commerces et restauration aux Ponts Tarrêts
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Itinéraire

1 - Départ : parking dont l’entrée se trouve en face du n°23 « route du bois d’Oingt » à Légny
(Possibilité de démarrer le circuit à la gare des ponts Tarrets)
- Descendre jusqu’à la croix et prendre « route des Ponts Tarrets »
- Passer la mairie et prendre à gauche « le chemin des écoliers » puis descendre tout droit
jusqu’au carrefour des Ponts Tarrets
- Traverser la route par le passage protégé vers le parking en longeant la boulangerie puis
traverser la départementale par le passage protégé et rejoindre le passage à niveau

2 - Traverser la voie ferrée. Continuer tout droit en restant sur le trottoir de gauche en traversant
l’Azergues pour rejoindre le parking avec le sens interdit et prendre le chemin forestier direction
« les Brosses »
- A la sortie du sentier, prendre à droite puis immédiatement à gauche la route qui se poursuit
en sentier. A la bouche réseau, tournez à gauche
- Emprunter la route en direction du hameau de Billy. Poursuivre tout droit

3 - Au hameau de Billy, tourner à droite « rue du hameau de Billy » et faire le tour du hameau par

la route goudronnée, en tenant sur la gauche. Au bout de la « rue du hameau de Billy », tourner
à droite.
- Au poteau la borne, prendre à gauche direction « le désert ». Continuer tout droit vers le petit
bois. Au désert, tourner à gauche direction « les Brosses ».
- Laisser la 1ère route sur la droite et poursuivre la route du Breuil. Au numéro 247, poursuivre
tout droit par le sentier enherbé. Au bout du chemin, tourner à droite, direction « les Ponts
Tarrets »
- Traverser la voie de chemin de fer puis tourner à droite. Passer devant le restaurant le 500 et
continuer sur le parking jusqu’au rond-point

4 - Au bout du parking, traverser le rond-point par les deux passages protégés et prendre à droite
« la voie du Tacot »
- Au 1er croisement de route, continuer « la voie du tacot » sur le chemin et au 2ème
croisement, traverser la route et continuer toujours tout droit sur « la voie du tacot »
- Au poteau le « Chanrion » prendre à gauche sur le chemin enherbé. En haut de la montée,
prendre à gauche à travers la vigne en montant jusqu’aux habitations
- A la route « chemin de Tanay » prendre à gauche. Juste après le n°372, château de Tanay,
prendre sur la droite le sentier enherbé en longeant la vigne et la haie du château
- Traverser la route et prendre la direction avec le sens interdit sauf riverain. Continuer tout droit
et après la deuxième bâtisse prendre le petit sentier enherbé à gauche et poursuivre le chemin.
Au loin sur votre droite le château de la Flachère.
- Laisser le centre équestre à droite. Rejoindre la route des Ponts Tarrets.

5 - Au croisement, prendre à gauche la route en direction du village de Légny jusqu’à l’église ; Pour
votre sécurité, sur 100 m rester sur la droite le long de la route principale.
- En face de l’église, emprunter la « rue de l’église ». Au n° 63 tourner à droite puis
immédiatement à gauche par « la petite rue ». Au bout de « la petite rue », à gauche du n°18
passer à droite sous le porche pour rejoindre le parking

