
10 Spots de pique-nique 
Dans les Monts du Lyonnais 

Sélectionnés pour vous 

par les Offices de Tourisme ! 

 
 

BRULLIOLES  – Site des 3 Chapelles  
Ce site offre un beau point de vue sur le village et sur les 
Monts du Lyonnais. Une table d'orientation vous 
permet une lecture du paysage environnant et vous 
pourrez aussi admirer 3 petits oratoires et l'histoire de 
leur édification. 
Le village est dominé par le Mont Pothu qui se situe à 
818m. En son sommet on y trouve la "Pierre du Pothu" 
qui serait un mystérieux hôtel druidique. On dit que 
Gargantua s'y serait battu avec le diable... 
Côté pratique : 
- 3 tables 
- Toilettes 
- départs de randonnées pédestres et VTT depuis le village 
Accès :  
Suivre l’indication « Les Trois chapelles » - 69690 Brullioles  
Plus d’infos : 04 78 48 64 32  (Bureau d’informations touristiques de Saint Martin en Haut) 
 

CHAPONOST - Parc du Boulard  
Autrefois jardin d’une maison bourgeois, cet espace 
boisé est devenu parc municipal. L’aire de pique-nique 
au cœur de la végétation est située à côté du plan 
d’eau et offre un cadre propice à la détente. 
Idéal pour un pique-nique en famille.  
Vous pourrez en profiter pour flâner dans le parc en 
suivant le « sentier pédagogique » composé de 28 
panneaux illustrés et documentés, décrivant les 
milieux et les espèces.  
Côté pratique :  
- 3 tables de pique-nique et 3 poubelles 
- Chiens autorisés tenus en laisse impérativement.  
- Jeux pour enfant. 
- Départs de randonnées dans le parc – balisage PDIPR – possibilité de rejoindre les vestiges de 
l’Aqueduc romain du Gier (site du Plat de l’Air) à environ 2,8km. 



Accès : (en plein centre-ville – boulevard Philippe Reydellet) 
Sur le boulevard Phillippe Reydelley longez le parc sur votre droite. Continuer tout droit 
jusqu’au prochain rond-point et prendre à droite. Parking gratuit Place Georges Clémenceau 
sur votre droite. Accès au parc sur le côté ou derrière la médiathèque. 
Plus d’infos : 04 78 45 09 52  (Bureau d’informations touristiques de Chaponost) 
 

LA CHAPELLE SUR COISE – Espace loisirs   

Située à l’entrée du petit village de la Chapelle sur 
Coise, cette aire ombragée a tout pour plaire ! Vous 
pourrez profiter d’une vue panoramique 
environnante, sur les Monts du Lyonnais et du Forez. 
Côté pratique :  
- Jeux pour enfants, et divers jeux pour sportifs.  
- Toilettes 
- Distributeur de pain, toilettes et panneaux de départ 
de randonnées sur le parking de la salle des fêtes au 
village (à 200 mètres) 
- A proximité : Mini-golf pour passer un moment ludique en famille ou entre amis. Ouverture : 
En juin et septembre, tous les samedis et dimanches de 14h à 18h. 
Juillet et août, tous les jours de 14h à 18h. Tarifs : Adulte : 2,50 € ; Enfant : 2,50 € 
Accès :  
Depuis Saint Martin en Haut, rejoindre le village, le traverser et l’aire est située à environ 200 
mètres sur la droite. 
Plus d’infos : 04 78 48 64 32  (Bureau d’informations touristiques de Saint Martin en Haut) 
 

MONTAGNY -  Vieux bourg  
Cet espace vous invite à admirer le magnifique 
panorama qui s’offre à vous. Votre regard embrasse à 
la fois les Monts du Lyonnais, l’Espace Naturel 
Sensible des Landes de Montagny et par temps clair 
c’est le Rhône serpentant dans la vallée qui se 
détache au loin.  
Un coin parfait pour se reposer après une balade et 
prendre un bon déjeuner. 
Côté pratique :  
- 2 tables de pique-nique 
- Chiens autorisés tenus en laisse  
- Départs de randonnées - balisage PDIPR  
- Parcours ludique de géocaching Les Gnolus « Le sonneur de Kloche » de 1,5km : 
https://www.lesgnolus.fr/ 
Accès : depuis la place principale de Montagny (place de Sourzy) prendre la route du bâtard 
(D105) en direction de Taluyers. Puis prendre sur votre droite la route du bourg qui monte 
jusqu’au parking des douves. 
Plus d’infos : 04 78 45 09 52  (Bureau d’informations touristiques de Chaponost) 

https://www.lesgnolus.fr/


 

MORNANT - Lac de la Madone 
A 1.5km du centre-bourg de Mornant et au croisement 
des chemins de randonnée, l’environnement du lac de 
la Madone est paisible et offre de jolis panoramas sur 
les collines des Monts du Lyonnais et sur le massif du 
Pilat.  
C’est aussi un lieu de détente et de promenade idéal 
pour les familles. 
Côté pratique : 
- Parcours de santé avec 10 stations 
- Arboretum avec 16 tables de lecture qui abordent les 
différentes essences d’arbres présentes dans le vallon 
- Aire de jeux 
- 5 tables de pique-nique 
- Trois toilettes écologiques 
- Panneau de départ de sentiers de randonnée à l’entrée du site. Cartes de randonnée en 
vente à l’office de tourisme au bureau de Mornant.  
Le tour du lac se fait en 40 minutes environ (1.8km). Attention : baignade interdite ! 
Parcours non accessible en poussette et en fauteuil roulant.  
Pour les personnes à mobilité réduite, possibilité de réserver aux jours et horaires d’ouverture 
de l’office de tourisme une joelette (fauteuil tout terrain en prêt gratuit). Réservation par 
téléphone au préalable au 04 78 19 91 65.  
Cartes de pêche en vente à l’office de tourisme ou en ligne sur le site Web : 
https://www.cartedepeche.fr/ 
Réapprovisionnement possible au magasin de producteurs Uniferme.  
Accès  
A Mornant, du rond-point du camping, suivre les panneaux directionnels "Site de La Madone". 
L’arrivée sur le site se termine par un chemin. 
Parking de 80 places sous ombrières.  
Plus d’infos : 04 78 19 91 65  (Bureau d’informations touristiques de Mornant) 
 

SAINT ANDRE LA COTE  - Le Signal  
A 934 mètres d’altitude, c’est le point culminant des 
Monts du Lyonnais, côté Rhône.  A cette hauteur, un 
beau panorama s'offre à vous.  
Une table d’orientation est installée sur une passerelle 
métallique qui surplombe les roches granitiques. Par 
temps clair, la vue à 180° est ouverte sur les Alpes, le 
Massif du Pilat et les Monts du Lyonnais. 
Un amphithéâtre d’une capacité de 30 places et une 
petite scène sont aménagés. Des tables de lecture 
permettent de comprendre les différents paysages qui 
nous entourent.  

https://www.cartedepeche.fr/


Côté pratique : 
- 2 tables de pique-nique 
- Amphithéâtre de 30 places pouvant faire office de sièges 
- Parcours ludique de Geocaching Les Gnolus « Le Cassini Code » de 5km : 
https://www.lesgnolus.fr/ 
- Ravitaillement possible à proximité à la Ferme des ours gourmands.  
- Toilettes écologiques et poubelles 
Accès : 
Parking D113  - 69440 Saint André la Côte 
Stationnement sur le parking le long de la D113 en sortant du village en prenant la direction 
de Saint-Martin-en-Haut. Cheminement à pied en montée sur 800 mètres environ. Prévoir 
baskets pour l’ascension à pied.  
Plus d’infos : 04 78 19 91 65  (Bureau 
d’informations touristiques de Mornant) 
 

SAINT GERMAIN NUELLES - Carrières 
de Glay  
Se poser dans l’herbe pour admirer le splendide 
panorama sur la vallée d’Azergues, les Monts de 
Tarare et les Monts du Beaujolais…. 
L’occasion de découvrir ce site naturel 
remarquable classé parmi les 26 géo-sites du label 
GEOPARK Beaujolais. Plus 
d’infos : https://www.arbresletourisme.fr/visiter-
bouger/sites-musees-monuments/les-carrieres-de-glay/ 
Côté pratique : 
- Bancs, poubelles, panneaux explicatifs, table d’orientation. 
- Bon plan activité à proximité : Balades Gourmandes :  
https://www.arbresletourisme.fr/se-balader/balades-gourmandes/votre-formule-journee/ 
Accès :  
Les Carrières – Glay 69210 Saint Germain Nuelles 
Plus d’infos : 04 74 01 48 87 (Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle) 
 
 
 

SOURCIEUX LES MINES 
Chapelle de Fouillet 
Autour de la chapelle édifiée en 1860, on contemple 
un panorama à 360° sur les Monts du Beaujolais et 
du Lyonnais, le Massif de Tarare, les Monts d’Or, 
Lyon, et même le Mont Blanc par beau temps ! 
Côté pratique :  
- 5 tables de pique-nique, poubelles 

https://www.lesgnolus.fr/
https://www.arbresletourisme.fr/visiter-bouger/sites-musees-monuments/les-carrieres-de-glay/
https://www.arbresletourisme.fr/visiter-bouger/sites-musees-monuments/les-carrieres-de-glay/
https://www.arbresletourisme.fr/se-balader/balades-gourmandes/votre-formule-journee/


- Bon plan activité à proximité : Balades Gourmandes :  
https://www.arbresletourisme.fr/se-balader/balades-gourmandes/votre-formule-journee/ 
Accès : Crêt de Fouillet – 69210 Sourcieux-les-Mines 
Plus d’infos : 04 74 01 48 87 (Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle) 
 

THURINS - Lac de barrage  
Le charmant site du Barrage de Thurins est un lieu 
propice au calme et à la détente. Un sentier 
d’interprétation vous permettra de découvrir l’histoire 
de ce barrage, la faune et la flore de ces lieux. 
Côté pratique :  
- Tables de pique-nique ombragées 
- barbecues 
- poubelles 
- départs de randonnées. 
Accès : Le Barrage – 69510 Thurins 
Plus d’infos : 04 78 57 57 47 (Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais) 
 

YZERON - Lac du Ronzey  
Le lac d'Yzeron est situé au cœur d’un cadre naturel 
bucolique, idéal pour partager un moment de 
détente en famille.  
A deux pas, vous pourrez profiter d’un village animé 
avec ses commerces, restaurants, la maison 
d’expositions de L’Araire, parcours de Geocaching 
« Les Gnolus »…  
Le Plateau d’Yzeron avec ses multiples activités 
nature complétera à merveille votre journée. 
Une vue imprenable sur Lyon et la chaîne des Alpes s’offre à vous ! 
Côté pratique : 
- tables de pique-nique ombragées, barbecues 
- jeux pour enfant,  location de barques (attention : baignade interdite) 
-départs de randonnées et pêche (Cartes de pêche en ligne sur le site Web 
: https://www.cartedepeche.fr/)  

- Parcours ludique de Geocaching Les Gnolus « L’arroseur à Ronzey » de 3km : 
https://www.lesgnolus.fr/ 
- snack-bar 
- toilettes et poubelles 
- Chiens autorisés tenus en laisse 
Accès : Lac du Ronzey – 69510 Yzeron 
 Plus d’infos : 04 78 57 57 47 (Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais) 
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