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ITINERAIRE 
Je vous indique 4 itinéraires possibles : 
 
1- En venant par Brignais, prendre la route d’Irigny (presque en face de « Charroin, 
Gedimat ». Continuer tout droit, passer un 1°rond point ; au 2°rond point, tourner à 
Droite, direction CHARLY. Continuer tout droit(repère du lycée agricole sur la droite) 
jusqu’à un rond point  avec 3 gros pots de fleurs, tourner à G, tout droit, au bout à droite 
et 1er croisement prendre à G chemin du pelet.. Laisser la voie sans issue qui va tout 
droit et descendre 50 m. Prendre le 1°chemin de terre à votre GAUCHE où il y a le 
panneau 1082. Aller jusqu’au bout de ce chemin et garez-vous sur le  parking. 
 
2- En venant du boulevard périphérique, ou de l’autoroute du sud, (attention ne 
pas prendre la rocade : si vous venez de Grenoble, Chambéry, prendre BRON en suivant 
la 4 voie, puis prendre Lyon périphérique Sud, puis St Etienne-Marseille. Continuer avec 
la direction Saint-Etienne –Marseille, sortir à SOLAIZE. Prendre Vernaison centre) 
si vous venez du sud, prendre Lyon CENTRE et sortir à SOLAIZE  
Ensuite, c’est toujours tout droit jusqu’à l’église ; devant l’église, tourner à Droite. Passer 
devant le magasin Jumfil, continuer tout droit pendant 500m. Tourner à Gauche : chemin 
du pelet (montée très abrupte). Aux serres Floriane, tourner à Gauche (chemin du pelet). 
Arrivé au hameau, descendre sur 500m et au panneau 1082 sur votre Droite, Allez au 
bout du chemin et garez-vous sur le parking. 
 
3-En venant de Lyon Centre, prendre l’axe nord-sud( autoroute A7 entre le marché 
gare et le Rhône). Sortir à Pierre-Bénite Centre. Prendre la direction Irigny. (on 
longe la voie ferrée), jusqu’à Vernaison. A l’entrée de Vernaison, un grand virage et tout 
de suite à droite, prendre le chemin du pelet (montée très abrupte). Arrivé au hameau, 
descendre sur 500m et au panneau 1082 sur votre droite, Allez au bout du chemin et 
garez-vous sur le parking.  
Si le chemin du pelet est en travaux en bas de Vernaison, continuer jusqu’à Jumfil. 
Au rond point de Jumfil, prendre à Droite le chemin des Gaupières, direction Charly. 
Continuer direction charly sur 1 km. Au feu, tourner à Droite montée de Corcelles. A la 
1ère intersection tourner à Droite, chemin du pelet. Ensuite c’est la fin de l’itinéraire 4. 
 
4-En venant des monts du Lyonnais, aux 7 chemins, prendre la direction 
CHARLY. Continuer sur cette route jusqu’à Charly. Vous arrivez à un feu, en face de 
vous une pharmacie. Vous tournez à Gauche. Vous continuez sue cette route jusqu’au 1er  
rond point Tournez à Droite et tout droit jusqu’à un croisement. Tourner à Gauche 
Montée de Corcelles. Monter et au 1er croisement, tourner à Droite : c’est le chemin du 
pelet. Tout droit, vous laissez en face la voie en impasse sans issue et 100m après, sur 
votre gauche, vous trouvez le 1082. Allez au bout du chemin et garez-vous sur le 
parking. 


