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Durée: 2h15
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Attention; départ du Mont Cindre
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Durée: 1h
Boucle:  3 km
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Comment y aller?
Pour les sentiers 1, 2, 4 et 5

En bus : ligne 20 depuis Gare de Vaise (accessible en métro) 
jusqu’à l’arrêt « Saint-Cyr », terminus de la ligne, place de la Ré-
publique.

En voiture ou en vélo : depuis Vaise, rue de Saint-Cyr, puis 
suivre la route de Lyon jusqu’à la place de la République. 

Parkings : Place de la République, Place Chanoine Chatard, 
face à l’Ecole du Bourg, Place de la Poste.

Le point de départ se situe place de la République, au panneau 
« Sentiers de Saint-Cyr », proche de l’arrêt de bus.

Pour le sentier 3

En voiture : depuis Vaise, rue de Saint-Cyr, puis suivre la route 
de  Lyon jusqu’à la place de la République. Prendre ensuite la 
direction du Mont Cindre.

Parking : au Mont Cindre, au pied de la tour hertzienne.
Le point de départ se situe sur le parking, au panneau « Sentier 
de l’Homme et du Paysage ».

Pour plus d’informations : www.stcyraumontdor.fr
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Le départ se situe au centre du village, sur la place de la « République » (1) surmontée par les restes de l’ancien château fort.
Profitez de la magnifique vue sur Lyon avant de traverser la place pour vous diriger vers le poteau République puis continuer vers   
« L’Eglise » (2) que vous contournez par la droite.
Passez derrière l’église et prenez la rue du Lieutenant André Gérard à droite jusqu’au poteau « La Forge » (3). Empruntez sur la 
gauche la rue Pasteur, en direction du poteau « La Source » (4) ; là, entrez à gauche dans le parc de la Source. Vous passez à côté 
de la salle des fêtes, puis traversez la rue Jean et Catherine Reynier pour entrer dans le « Parc de la Mairie » (5), ancienne demeure 
bourgeoise transformée en mairie, longez la crèche et le jardin potager et tournez à gauche. 

Un peu avant l’entrée de l’école du bourg, tournez à droite pour passer par la porte qui vous conduit dans la « Cour du Château » 
(6). Traversez celle-ci pour rejoindre la rue « Victor Hugo » (7), que vous empruntez à gauche. Près du poteau Victor Hugo descendez 
l’escalier en pierre qui vous conduit vers la « Place Saint Quentin » (8)  puis remontez au centre du village par la rue Gabriel Péri 
jusqu’à la Place Général de Gaulle. 
Quittez la place en empruntant ensuite l’avenue Gambetta qui conduit au « Cimetière » (9), lequel comporte des sépultures 
remarquables. En ressortant du cimetière, empruntez la rue du Cimetière sur la gauche jusqu’à son intersection avec le chemin de 
« Chatanay » (10) que vous prenez à droite jusqu’à son intersection avec la rue du Ferroux, puis empruntez la rue du Ferroux 
jusqu’au poteau Rappel directionnel, puis « Le Ferroux » (11) situé devant l’entrée de l’Ecole de Police. Poursuivez par la descente 
de la rue Carnot qui vous ramène place « Général de Gaulle » (12). Là reprenez la rue Victor Hugo pour rejoindre la place de la 
République où se termine le parcours.

Les 12 points patrimoniaux sont décrits sur les pages suivantes. 
Pour encore plus d’informations, rendez-vous sur le site de la mairie www.stcyraumontdor.fr
ou flashez directement le QRcode suivant: 
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1 Place de la République

Sentier 1: Boucle centre village

Magnifique belvédère sur la 
ville de Lyon, créé en 1860 
par le comblement d’un 
fossé à l’est et profitant du 
rocher faisant défense au 
sud, cette place aligne ses 
maisons contre l’ancienne 
muraille en contrebas des 
vieilles tours du château.

2 L’Eglise

Au premier coup d’oeil on 
remarque le clocher élancé et 
les belles proportions de  « la 
Coquette des Monts d’Or » ou 
Sainte Juliette, construite en pierre 
calcaire du Mont d’Or ,dans un 
style néo-gothique, de 1866 à 
1872 par l’architecte Saint Cyrôt 
Pierre Bernard, avec la générosité 
du soyeux lyonnais Joseph Bellon.

3 La Forge

Le hameau de la Forge, appelé 
« la Reverchonnière » au 
XVème siècle, abritait la forge 
Dorrieu, comme l’indique 
une inscription sur le mur de 
la « Villa de la Forge » au n°11 
de la rue Lieutenant André

4 La Source - Le jardin de l’ancienne source

Poteau: « République » Poteau « La Forge »

Gérard. Le métier de forgeron était  indispensable à la 
fabrication des outils servant aux carriers et aux cultivateurs.

En entrant dans le parc, on devine 
sur la droite cette ancienne carrière, 
remblayée depuis. C’est dans cette 
zone, qui s’étendait depuis la place 
Lassalle jusqu’au château de Saint-Cyr, 
que l’on extrayait depuis le XIVème siècle 
la fameuse «pierre grise à gryphées*».
*gryphées: de gryphaea, mollusque 
fossile du Jurassique.K.   

Poteau : « La Source »
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5 Le parc de la Mairie

Cette grande maison 
bourgeoise construite 
sur une ancienne 
carrière au XIXème siècle 
fut acquise en 1910 
par  Jean Reynier, riche 
industriel lyonnais. Ce 
dernier en a fait don à

la commune à sa mort en 1965. 

6 La cour du château - le château et son église

7 La rue Victor Hugo - Le village médieval

Selon le plan de 1735, c’était 
«l’ancien chemin du Château de 
Saint-Cyr à Couter», qui dominait 
le profond fossé bordant le 
château au sud, accentuant son 
aspect défensif. Le cœur du village 
reprend exactement le tracé des 
murailles de la forteresse, sur 
laquelle les maisons s’appuient.  

8 Place Saint Quentin et rue Gabriel Péri

La rampe d’escaliers créée 
en 1869 pour rejoindre 
ce quartier bas de Saint-
Cyr, nous entraîne vers la 
place Saint Quentin, ancien 
quartier d’artisans, puis 
vers la ruette Ribollet  et 
l’ancienne «grande charrière», 

Poteau : « Victor Hugo »

devenue rue Gabriel Péri. C’est d’ici que les chariots de 
pierre descendaient leur chargement au port sur la Saône.

L’entrée  du château se fait par la 
porte nord, arc en plein cintre de 
pierre dorée et piliers en calcaire 
gris. A l’intérieur de la cour pavée, 
l’église romane est du XIIème siècle. 
Elle possède une tour carrée fortifiée 
en guise de clocher. Visite guidée 
possible, sur demande en mairie. 
La maison de justice du XIVème siècle 
est reconnaissable à son fronton 
gothique orné du monogramme du 
Christ.

9

laquelle les maisons s’appuient.  



9 Le cimetière

Le cimetière qui jouxtait 
autrefois l’ancienne église du 
château, a été remplacé suite 
au décret impérial de 1804, 
par l’actuel en 1856, ici, sur la 
colline de Montluc qui signifie 
«  mont de la Lumière ».  

10 Chatanay

Le chemin de Chatanay 
domine le vallon 
du Pomey à l’ouest, 
ruisseau partiellement à 
ciel ouvert baignant un 
vallon alors couvert de 
vignes (cépage Gamay).  
C’était, avec les carrières,

12 Place Général de Gaulle - La vieille tour

Cette place, autrefois 
appelée place du 
Plâtre (1836) puis 
place de la Mairie, 
est dominée par 
la puissante Tour 
du Guetteur, haute 
de 21m, qui seule 
subsiste des cinq tours 

11 Le Ferroux - rue Carnot

En descendant l’ancienne 
« charrière froide » 
l’imposant portail en 
bois clouté du XVIIème  

siècle ouvre sur l’ancien 
domaine Manissier, vendu 
et partagé vers 1840 
entre l’actuelle maison

Poteau: « Le Ferroux»

Il comporte un ensemble de sépultures remarquables du 
XIXème siècle de célébrités locales (Jean-Marie Loras,  premier 
maire de Saint Cyr) ou lyonnaises (la poétesse Louisa 
Siefert). Visite guidée possible sur demande en mairie.

l’activité la plus importante dans les Monts d’ Or.

Berliet et le couvent des Ursulines, devenu  Ecole Nationale 
Supérieure de Police vers 1944.

Poteau: « Gal de Gaulle»

à mâchicoulis du château féodal du XIIème siècle. Ce château était 
constitué d’un quadrilatère d’épaisses murailles (le vingtain).
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Le départ se situe au centre du village, sur la place de la « République » (1) surmontée par les restes de l’ancien château fort.
Profitez de la magnifique vue sur Lyon avant de traverser la place pour vous diriger vers le poteau République puis continuer vers    
« L’ Eglise » (2) que vous contournez par la droite.
Passez derrière l’ église et prenez la rue du Lieutenant André Gérard à droite jusqu’au poteau « La Forge» (3), puis à droite, le sentier 
emprunte le « Chemin du Couter » (4). Découvrez l’ancien lavoir du Couter, situé au centre du hameau. 
Au poteau Couter, vous pouvez bifurquer à gauche vers le chemin du Cèdre pour une montée directe au sommet du Mont Cindre 
(boucle courte), variante empruntant ensuite le chemin des « Greffines » (16), ou poursuivre (boucle longue) sur le chemin du 
Couter, en longeant le « Clos Saint Benoît » (5). 
Empruntez un peu plus loin le « Chemin de Mercuire » (6) qui offre une belle vue sur les Alpes et le Bugey, continuez jusqu’au 
poteau Mercuire. 
Puis allez jusqu’au poteau « Montgelas » (7), une très ancienne source d’origine celtique. 
Empruntez ensuite le « Chemin de Gorgerat » (8) qui borde les « anciennes carrières » (8) de pierre jaune, allez jusqu’au poteau 
Gorgerat et tournez à gauche en direction du poteau Mont Cindre.
Au poteau Mont Cindre, allez vers le poteau « L’Ermitage » (9) pour découvrir le panorama sur Lyon et les monts du Lyonnais.
Après une halte devant la Chapelle, redescendez par la montée du « Grimpillon » (10).
En revenant au village, en direction de « La Source » (11), au poteau, tournez à droite pour entrer dans le parc de la Source, passez 
à côté de la salle des fêtes et traversez le « Parc de la Mairie » (12), ancienne demeure bourgeoise transformée en mairie, longez la 
crèche et le jardin potager et tournez à droite vers le donjon (Tour du guetteur). 
Descendez les escaliers pour rejoindre la « Place Général de Gaulle » (13) et la rue « Victor Hugo » (14). Arrivés à sa hauteur, passez 
sous le porche en tournant à gauche pour accéder à la « Cour du château » (15) symbole du passé médiéval de Saint Cyr. Retournez 
place de la République par la rue des Ecoles à droite.

Les 16 points patrimoniaux sont décrits sur les pages suivantes. 
Pour encore plus d’informations, rendez-vous sur le site de la mairie www.stcyraumontdor.fr
ou flashez directement le QRcode suivant: 

Sentier 2: Du village au Mont Cindre

Alternative: raccourci à l’aller
Dans le sens de la montée, après le  poteau « Couter », prendre à gauche le chemin du Cèdre vers le chemin des Greffines 13
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1 Place de la République 

Sentier 2: Du village au Mont Cindre

Magnifique belvédère sur la 
ville de Lyon, créé en 1860 
par le comblement d’un 
fossé à l’est et profitant du 
rocher faisant défense au 
sud, cette place aligne ses 
maisons contre l’ancienne 
muraille en contrebas

2 L’Eglise

Au premier coup d’oeil on 
remarque le clocher élancé et 
les belles proportions de  « la 
Coquette des Monts d’Or » ou 
Sainte Juliette, construite en pierre 
calcaire du Mont d’Or ,dans un 
style néo-gothique, de 1866 à 
1872 par l’architecte Saint Cyrôt 
Pierre Bernard, avec la générosité 
du soyeux lyonnais Joseph Bellon.

3 La Forge - rue Lieutenant André Gérard et rue Pasteur

Le hameau de la Forge, appelé 
« la Reverchonnière » au 
XVème siècle, abritait la forge 
Dorrieu, comme l’indique 
une inscription sur le mur de 
la « Villa de la Forge » au n°11 
de la rue Lieutenant André

4 Chemin du Couter - Lavoir et hameau

Le très ancien hameau de 
Couter (ou Cotter, Costers, qui 
signifie les côtes), abrite en 
1903 huit maisons de carriers, 
cultivateurs, vignerons, 
jardiniers et blanchisseurs, 
avec cours, écuries, vergers, 
vignes. Au centre du hameau, 
le lavoir public et sa fontaine 
couverte, servaient à rincer

Poteau: « République » Poteau: « La Forge »

des vieilles tours du château.
Gérard. Le métier de forgeron était  indispensable à la 
fabrication des outils servant aux carriers et aux cultivateurs.

la lessive, sauf le jour des morts où il ne fallait pas, au risque de 
«laver son linceul».
Alternative: raccourci à l’aller
Dans le sens de la montée, après le  poteau «Couter», prendre à gauche le chemin du 
Cèdre vers le chemin des Greffines14



5 Clos Saint Benoît

Le clos Saint Benoît, vaste 
propriété close de hauts 
murs, fondée à la fin du 
XVIème siècle par la famille  
Charrier de la Rochette 
a été vendu en 1720 aux 
Bénédictines du prieuré 
Saint Benoît à Lyon, quai 

6 Chemin de Mercuire

Plus près, on observe les villages de Collonges au Mont 
d’Or et de Caluire et Cuire. Le hameau de Mercuire (du 
dieu Mercure) juste en-dessous, était un grand verger, 
et l’un des lieux de passage de l’aqueduc du Mont d’Or.  

7 Source de Montgelas

Cette très ancienne 
source, sans doute 
d’origine celtique dont 
le nom signifierait 
«  eau fraîche », était 
réputée pour ses vertus 
curatives. Ses grandes 
galeries recèlent dans 

8 Chemin de Gorgerat - les anciennes carrières

C’est au XVIème siècle que se 
développe l’industrie des carrières 
dans le Mont d’Or, nouvelle industrie 
due à l’arrivée des Italiens à Lyon 
qui construisent demeures, églises, 
chapelles et tombeaux (façade de 
l’église Saint Nizier) en pierre grise 
de Saint-Cyr, propre à la taille, ou 
en pierre dorée. La proximité de 
Lyon et la rapide descente vers la 
Saône facilitaient cette industrie.  

Poteau : « Montgelas »

Saint Vincent, qui le conservèrent jusqu’à la Révolution. 

Ce chemin offre 
une belle vue 
sur les Alpes, le 
Bugey, la plaine 
de la Dombes 
et la vallée 
de la Saône. 

leur eau glacée le minuscule crustacé Niphargus (10 mm). 
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9 L’Ermitage du Mont Cindre et son belvédère

L’Ermitage fut fondé au XIVème siècle 
par un religieux du monastère de l’Ile 
Barbe. A partir de 1654, les ermites 
vont se succéder au Mont Cindre. 
Au XIXème siècle, le dernier ermite 
s’y installe et restaure entièrement 
l’Ermitage. Il construit un jardin de 
rocailles avec des bassins, des grottes 
miniatures et des statues. C’est un peu 
« le facteur Cheval » du Mont Cindre.  

10 Montée du Grimpillon

La montée du Grimpillon ou 
Grapillon (après la vendange, 
on pouvait venir grappiller les 
raisins oubliés) vient rappeler 
que la vigne couvrait autrefois 
une grande partie du Mont 
Cindre. Ce vieux chemin bordé 
de deux murets de pierre 
sèche, reliait probablement 
dès le XIVème le village à 
la chapelle de l’Ermitage.

12 Le parc de la Mairie

Cette grande maison 
bourgeoise construite 
sur une ancienne carrière 
au XIXème siècle fut 
acquise en 1910 par  Jean 
Reynier, riche industriel 
lyonnais. Ce dernier en a 
fait don à la commune à 
sa mort en 1965. 

11 La Source - Le jardin de l’ancienne source

En entrant dans le parc, on devine 
sur la droite cette ancienne carrière, 
remblayée depuis. C’est dans cette 
zone, qui s’étendait de la place Lassalle 
jusqu’au château de Saint-Cyr, que 
l’on extrayait depuis le XIVème siècle la 
fameuse « pierre grise à gryphées* ». 
*gryphées: de gryphaea, mollusque 
fossile du Jurassique.K. 

Poteau: « La Source»Poteau: « L’Ermitage»
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13 Place Général de Gaulle - La vieille tour

Cette place, autrefois 
appelée place du Plâtre 
(1836) puis place de 
la Mairie, est dominée 
par la puissante Tour 
du Guetteur, haute 
de 21m, qui seule 
subsiste des cinq tours à 
mâchicoulis du château 
féodal du XIIème siècle. 

14 Rue Victor Hugo - Le village médieval 16 Chemin du Cèdre vers Chemin des Greffines

Ce vieux chemin 
médiéval permettait 
autrefois un accès  
vers le  Mont Cindre  
depuis le village en 
passant par le hameau 
du Couter. Ce chemin  
desservait  également 
des carrières et reliait 
le haut du domaine 

15 La cour du château - le château et son église
Poteau: « Gal de Gaulle»

Ce château était constitué d’un quadrilatère d’épaisses 
murailles (le vingtain).  

Poteau: « Victor Hugo»

Selon le plan de 1735, c’était 
«l’ancien chemin du Château 
de Saint Cyr à Couter», qui 
dominait le profond fossé 
bordant le château au sud, 
accentuant son aspect défensif. 
Le cœur du village reprend 
exactement le tracé des 
murailles de la forteresse, sur 

du clos Saint Benoît à l’Ermitage. Cela explique que ce sentier 
soit assez large. 

L’entrée  du château se fait par la porte 
sud, arc en plein cintre de pierre dorée 
des Monts d’Or. A l’intérieur de la cour 
pavée, l’église romane est du XIIème 
siècle. Elle possède une tour carrée 
fortifiée en guise de clocher. Visite 
guidée possible, sur demande en mairie. 
La maison de justice du XIVème siècle est 
reconnaissable à son fronton gothique 
orné du monogramme du Christ. 

laquelle les maisons s’appuient.  
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Le départ se situe sur le parking au sommet du Mont Cindre. Vous remarquez un grand panneau présentant ce sentier. Empruntez la 
rue qui descend à l’arrière de ce panneau pour rejoindre le poteau Mont Cindre et tournez à droite pour rejoindre « L’Ermitage » (1) 
du Mont Cindre. Depuis l’esplanade en contrebas, profitez de la magnifique vue sur Lyon et les Monts du Lyonnais, puis empruntez 
la rue devant le restaurant et poursuivez le chemin qui la prolonge à gauche jusqu’à son intersection avec la route des Crêtes. 
Continuez à gauche sur la route pendant environ 200 m jusqu’au poteau Route des Crêtes, puis empruntez à gauche le chemin de 
Gorgerat, puis le chemin des Garennes jusqu’au poteau Les Marronniers. Prenez à droite le chemin des Anciennes Carrières jusqu’au 
poteau « La Bussière » (2).  Poursuivez votre chemin en empruntant la rue Ampère jusqu’au poteau Les Brosses, puis sur la route du 
Mont Thou jusqu’au poteau Route de Poleymieux.
Poursuivez la route du Mont Thou pour arriver dans le hameau Trêve du Ciel; empruntez le chemin de terre étroit en contrebas de la 
route, à gauche, qui vous conduit à deux cabornes restaurées « La caborne de la Marie et La Caborne de la Cave » (3). Après cette 
visite, reprenez la route du Mont Thou jusqu’à son intersection avec la route des Crêtes. 
Continuez à monter toujours sur la route du Mont Thou, puis sur le chemin de la Chussière jusqu’au poteau « Caborne d’Antoine » (4). 
La Caborne est 20 mètres à gauche du sentier, 50 mètres après le poteau. Poursuivez ensuite par le chemin de la Chussière qui 
descend vers le poteau « Hameau du Mont Thou » (5). Descendez ensuite à droite la route du Mont Thou jusqu’à son intersection 
avec le chemin de Chenevier que vous empruntez sur la gauche. Longez le « Clos de la Rosette » (6), poursuivez le chemin où 
vous découvrez le chantier école de restauration et continuez vers de nombreuses « cabornes restaurées » (7) «La Caborne des 
chênes têtards», «La Caborne de la Rosette», « la Caborne de Pierre», «La caborne Berger», «La Caborne de l’érable»… Au poteau Le 
Chenevier, une dérivation sur la gauche vous conduit par un chemin jusqu’à deux cabornes jumelles « Les Cabornes Girard » (8). 
Revenez sur vos pas pour emprunter le chemin des Pierres Blanches qui monte en sous bois. Visitez sur la gauche « La Caborne 
Bretton » (9), puis poursuivez la montée vers le poteau Les Chasseurs, puis « Maison de la Nature » (10). 
Empruntez la route des Crêtes sur 100 m, puis prenez le chemin à gauche vers le poteau les Rapaces. Poursuivez sur le sentier des 
Rapaces en direction du poteau « Gorgerat » (11). Le retour vers le poteau Mont Cindre s’effectue par le chemin des terres Glathoud, 
puis le chemin du Replat du Mont Cindre. 

Les 11 points patrimoniaux sont décrits sur les pages suivantes. 
Pour encore plus d’informations, rendez-vous sur le site de la mairie www.stcyraumontdor.fr
ou flashez directement le QRcode suivant: 

Sentier 3: De l’homme et du paysage
Ce sentier est décrit plus en détail dans un livret «Sentier de l’homme et du paysage» édité par le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or en 2015.
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1 L’Ermitage du Mont Cindre et son Belvédère

Sentier 3: De l’homme et du paysage

2 La Bussière - Les Marronniers

3 La Caborne de la Marie et la Caborne de la Cave

Une caborne est une cabane 
entièrement bâtie en pierre sèche, 
sans mortier ni liant. Les cabornes 
étaient utilisées par les agriculteurs 
et les carriers pour s’abriter en cas de 
mauvais temps ou pour entreposer 
leurs outils. La Caborne de la Marie était 
utilisée pour le stockage du foin posé 
sur des chevrons dont on remarque 
l’emplacement sur les parois à l’intérieur. 

4 La Caborne d’Antoine

Cette grande caborne a été une 
des premières restaurées en 
1996 par Antoine Perrimbert 
(1931-2014) habitant de Saint-
Cyr et Vincent Peytel, qui ont 
consacré beaucoup d’énergie à 
la mise en valeur du patrimoine 
des Monts d’Or. Elle a été choisie 
pour sa proximité avec un sentier 
très fréquenté, mais aussi du fait 
de l’urgence de sa restauration.

Poteau: « L’Ermitage »

L’Ermitage fut fondé au XIVème siècle 
par un religieux du monastère de 
l’Ile Barbe. A partir de 1654, les 
ermites vont se succéder au Mont 
Cindre. Au XIXème siècle, le dernier 
ermite, Emile Damidot, s’y installe 
et restaure entièrement l’ermitage.  
Il construit un jardin de rocailles avec

des bassins, des grottes miniatures et des statues. C’est un 
peu « le facteur Cheval » du Mont Cindre.

Le hameau de la Bussière 
(ou Buissière, Buissonière) 
concentre ses maisons de 
vignerons-carriers autour de 
l’ancien chemin de Saint Cyr 
à Poleymieux et de ses deux 
ruettes adjacentes. Le soleil 
se couche sur la pierre jaune 
des anciennes carrières qui 
s’alignent au nord.

Poteau: « La Bussière » Poteau: « Caborne d’Antoine »
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5 Hameau du Mont Thou

L’ancien chemin de Pelossey (de              
« pelosse » = prunelle sauvage) nous 
amène à ce hameau installé sur un 
replat de la pente du Mont Thou ; sur 
le mur qui fait angle avec le chemin de 
Salagon, la croix en pierre grise offerte 
par le Sieur Cottier en 1759, gravée des 
instruments de la Passion du Christ, 

6 Le Clos de la Rosette

a été érigée pour protéger les habitants du hameau et les 
passants.

Les chirats sont des amas de pierres 
essentiellement créés lors de 
l’épierrement nécessaire à la mise 
en culture des champs. Ils sont 
constitués de deux murs distants 
de 50 centimètres à plusieurs 
mètres et les pierres extraites sont 
entreposées entre ces deux murs. 

Poteau: « Hameau du Mont Thou »

Les murs visibles autour du Clos de la Rosette sont d’énormes 
chirats, jusqu’à 6 mètres d’épaisseur et 4 mètres de hauteur, 
bâtis autour de la parcelle au fil des ans par l’épierrement 
des champs et la récupération de pierres de carrières.



7 Les cabornes restaurées

Caborne des chênes têtards
C’est une caborne de forme ronde, en pierre jaune de Couzon, 
installée dans un chirat au nord d’un terrain autrefois cultivé. 
L’intérieur est en forme de poire. La caborne se trouve au pied 
d’un chêne têtard. Dans les Monts d’Or, ce type d’arbre était 
communément utilisé en limites de parcelle, il servait de bornage. 

Caborne de la Rosette
Cette caborne située à l’extrémité basse du clos de 
la Rosette, est dans le prolongement du chirat. Elle a 
été entièrement reconstruite car elle s’était écroulée 
et la zone était colonisée par deux immenses frênes.   

Caborne Berger
Sa construction sur un sol meuble a nécessité 
sa reconstruction complète. Les jambages 
sont en pierre droite. Elle possède une porte et 
est située à proximité d’une parcelle cultivée. 

Chantier école
Ce chantier mis en place par les bénévoles de 
l’association  « Cabornes et petit patrimoine du 
Mont d’Or », explique les différents modes de 
construction de ces édifices en pierre sèche.



8 Les Cabornes Girard

Il s’agit de deux cabornes 
jumelles, celle de gauche 
est plus ancienne et 
possède une voûte en 
encorbellement, celle de 
droite est plus grande 
avec une voûte à claveaux. 
Chacune d’entre elles est 
équipée d’une aération. 

9 La Caborne Bretton 11 Gorgerat

Ce poteau situé sur le sentier 
des Rapaces présente un beau 
point de vue sur le versant est 
du Mont Thou, on aperçoit de 
gauche à droite, le clos de la 
Rosette, le hameau du Mont 
Thou, la zone agricole de 
Salagon. 

10 Maison de la  Nature

Poteau : « Gorgerat»

Cette caborne 
se trouve sur 
le chemin des 
Pierres Blanches 
sur la Commune 
de Saint-Romain. 
C’est une caborne 
en ciret (pierre

Sur ce site, carrefour entre 
les sentiers venant du Mont 
Cindre et ceux conduisant 
au Mont Thou va s’installer  
dans un avenir proche la 
Maison de la Nature. Elle 
servira aussi d’abri et de 
centre d’information pour les 
promeneurs.
 

blanche). Elle appartenait à la famille Bretton 
habitant Rochecardon qui venait cultiver 
le lopin de terre sur lequel elle est installée.

Poteau : « Maison de la Nature»
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Le départ se situe au centre du village, sur la place de la « République » (1) surmontée par les restes de l’ancien château fort.
Profitez de la magnifique vue sur Lyon avant de vous diriger vers le poteau Victor Hugo pour prendre la rampe d’escalier située en 
contrebas pour rejoindre la « Place Saint Quentin » (2) et poursuivre par la rue Gabriel Péri à gauche. Gagnez le square Foret et son 
ancien lavoir récemment restauré. 
Poursuivez votre descente sur la route de Lyon, puis tournez à gauche dans la « Rue du Lavoir » (3). Au bout de la rue, remontez 
la rue de Nervieux jusqu’à son intersection avec la route de Collonges que vous empruntez à droite.  Descendez jusqu’au Chemin 
de Vallière qui vous conduit jusqu’au « Chemin de Braizieux » (4). Remontez celui-ci sur 100 m avant de le poursuivre sur la droite. 
Longez les grands murs du parc de l’ancien château de la Baticolière, remarquez son portail ouvragé. 
Passez devant le lavoir de « Braizieux » (5), continuez tout droit  jusqu’au poteau « Gayet » (6) situé au cœur du hameau. Cette rue 
marque la séparation entre les communes de Saint-Cyr et de Collonges, elle conduit à la Vieille « Eglise » (7) de Collonges construite 
à partir du VIIème siècle. 
Dirigez vous ensuite vers le poteau « Montgelas » (8), puis à votre droite, empruntez le chemin des Gorgerattes d’où vous bénéficiez 
d’une belle vue sur la Saône, jusqu’au poteau « Bois Garin » (9). Ce chemin en sous-bois contourne le Mont Cindre et vous conduit 
jusqu’au poteau Roche Corbière .  
Votre retour s’effectue en continuant jusqu’au poteau « Maison de la Nature » (10) puis prenez à gauche vers le poteau Les Brosses. 
Descendez le chemin en passant devant le club de tennis installé dans une ancienne carrière, continuez vers le hameau de 
« La Bussière » (11).  Prenez la direction Les Marronniers.
Empruntez le chemin des Anciennes Carrières, puis le chemin des Garennes, tournez à gauche au chemin des Côtes du Mont Cindre 
pour arriver au poteau « Grimpillon » (12). 
En revenant au village, prenez la direction de « La Source » (13), passez rue Pasteur pour atteindre le poteau « La Forge » (14). 
Le parcours se termine en descendant la rue du Lieutenant André Gérard, jusque devant « L’Eglise » (15). Vous rejoignez ensuite la 
place de la République où se termine le parcours.

Les 15 points patrimoniaux sont décrits sur les pages suivantes. 
Pour encore plus d’informations, rendez-vous sur le site de la mairie www.stcyraumontdor.fr
ou flashez directement le QRcode suivant: 

Sentier 4: Tour du Mont Cindre
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1 Place de la République 

Sentier 4: Tour du Mont Cindre

Magnifique belvédère sur la 
ville de Lyon, créé en 1860 
par le comblement d’un 
fossé à l’est et profitant du 
rocher faisant défense au 
sud, cette place aligne ses 
maisons contre l’ancienne

2 Rue Victor Hugo - Place Saint Quentin et Rue Gabriel Péri

La rampe d’escaliers, créée 
en 1869 pour rejoindre 
ce quartier bas de Saint-
Cyr, nous entraîne vers 
la place Saint Quentin, 
ancien quartier d’artisans, 
puis la ruette Ribollet et 
l’ancienne «grande charrière», 
devenue rue Gabriel Péri. 
C’est d’ici que les chariots

3 Rue du Lavoir - rue de Nervieux

La rue du Lavoir, appelée aussi 
chemin de Borney au XIXème, était 
historiquement bordée de vergers 
et de vignes jusqu’aux Ormes. 
Le lavoir alimenté en eau par sa 
fontaine communale en pierre 
grise, invitait les lavandières à 
battre leur linge sur ses plates.

4 Chemin de Braizieux - Domaine de la Baticolière

Le beau portail s’ouvrait 
sur un parc où était jadis le 
château de la Baticolière, 
ancienne gentilhommière 
au XVIIème siècle. Elle a été 
achetée et transformée en 
1880 par Camille Bellon, 
soyeux à Lyon, pour en faire 
sa « maison des champs ».

Poteau : « République »

muraille en contrebas des vieilles tours du château.

Poteau : « Victor Hugo»

de pierre descendaient leur chargement au port sur la Saône.
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5 Braizieux - Le lavoir

L’eau provenant d’une 
source captée à travers 
deux puits s’écoule par 
une gargouille dans un 
bachat, qui se déverse dans 
une rigole et alimente le 
lavoir. Sur le mur nord, 
une croix toute simple 
voulait rappeler le caractère 
sacré attribué à l’eau par 
l’homme.

6 Hameau Gayet - Rue Gayet

7 Eglise du vieux Collonges - Rue Montgelas

L’église Saint Nizier  avec son 
clocher roman et ses baies ogivales, 
fut construite à partir du VIIème 

siècle sur l’emplacement d’un 
oratoire dédié à Saint Clair, près  
de la source de Montgelas. Cette 
église subit des transformations 
au cours des siècles, dont on peut  
remarquer les traces sur les façades. 

8 Source de Montgelas

Cette très ancienne source, 
sans doute d’origine 
celtique dont le nom 
signifierait «  eau fraîche », 
était réputée pour ses vertus 
curatives. Ses grandes 
galeries recèlent dans leur 
eau glacée le minuscule 
crustacé Niphargus (10mm).   

Poteau : « Vieille Eglise »

Poteau : « Gayet»

Ce hameau et sa                              
« charrière » portent le 
nom de la famille Gayet 
omniprésente dans ce 
quartier depuis plusieurs 
siècles. La rue Gayet 
marque la séparation 
entre Saint-Cyr et 
Collonges. De tout temps,  

Poteau : « Braizieux»

les paroissiens de Saint Cyr trouvaient leur église trop 
éloignée et lui préféraient l’église du vieux Collonges 
toute proche.

Poteau : « Montgelas»
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9 Bois Garin - La Caborne chaude

Le chemin de Gorgerattes autrefois 
appelé chemin de Bois Garin permet 
de contourner le Mont Cindre. Des 
restes de murets témoignent de 
l’existence de pâtures réservées 
probablement à l’élevage des chèvres.
En longeant la partie la plus au nord 
en contrebas de la borne militaire 
N° IV on trouvera une caborne 
étonnante dite « cabane chaude ».   

10 Maison de la Nature

11 La Bussière - Les Marroniers
Poteau : « La Bussière»Poteau :  « Bois Garin»

Par une niche carrée s’échappe par temps froid un 
voile de vapeur, d’où son nom de « dame blanche ». 

12 Montée du Grimpillon

La montée du Grimpillon ou 
Grapillon (après la vendange, on 
pouvait venir grappiller les raisins 
oubliés) vient rappeler que la 
vigne couvrait autrefois une 
grande partie du Mont Cindre. 
Ce vieux chemin bordé de deux 
murets en pierre sèche, reliait 
probablement dès le XIVème le 
village à la chapelle de l’Ermitage.

Poteau :  « Grimpillon»

Sur ce site, carrefour entre 
les sentiers venant du Mont 
Cindre et ceux conduisant 
au Mont Thou va s’installer  
dans un avenir proche la 
Maison de la Nature. Elle 
servira aussi d’abri et de 
centre d’information pour les 
promeneurs.
 

Poteau :  « Maison de la Nature»

Le hameau de la Bussière (ou 
Buissière, Buissonière) concentre 
ses maisons de vignerons-carriers 
autour de l’ancien chemin de 
Saint Cyr à Poleymieux et de ses 
deux ruettes adjacentes. Le soleil 
se couche sur la pierre jaune des 
anciennes carrières qui s’alignent 
au nord.
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13 La Source - Le jardin de l’ancienne source

En longeant la rue Pasteur, 
on devine sur la droite cette 
ancienne carrière, remblayée 
depuis. C’est dans cette zone, 
qui s’étendait de la place Lassalle 
jusqu’au château de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, que l’on extrayait 
depuis le XIVème siècle la fameuse 
« pierre grise à gryphées* ».
*gryphées: de gryphaea, 
mollusque fossile du Jurassique.K.  

14 La Forge

Poteau : « La Source»
15 L’Eglise

Au premier coup d’oeil on 
remarque le clocher élancé et 
les belles proportions de « la 
Coquette des Monts d’Or » ou Sainte 
Juliette. Cette dernière a été 
construite par l’architecte Saint 
Cyrôt Pierre Bernard de 1866 à 
1872 en pierre calcaire du Mont 
d’Or dans le style néo-gothique 
et grâce à la générosité du 
soyeux lyonnais Joseph Bellon.

Le hameau de la Forge, 
appelé « la Reverchonnière » 
au XVème siècle, abritait 
la forge Dorrieu, comme 
l’indique une inscription 
sur le mur de la « Villa 
de la Forge » au n°11 de

Poteau « La Forge »

la rue Lieutenant André Gérard. Le métier de 
forgeron était  indispensable à la fabrication des 
outils servant aux carriers et aux cultivateurs.
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Le départ se situe au centre du village, sur la place de la « République » (1) surmontée par les restes de l’ancien château fort.
Profitez de la magnifique vue sur Lyon avant de vous diriger vers le poteau « Victor Hugo » (2) qui prolonge le belvédère et vous 
conduit à la place « Général de Gaulle » (3), place commerçante du village. Empruntez ensuite la rue Carnot qui monte en pente 
raide dans l’angle de la place et vous conduit jusqu’au poteau « Le Ferroux » (4). Poursuivez votre montée en tournant à droite 
rue du Ferroux, et suivez celle-ci jusqu’au prochain poteau « Place Lassalle » (5). Sur la gauche de la place, empruntez la rue Jean 
Meunier, puis la route de Limonest jusqu’à son intersection avec la rue des Gasses. Engagez vous rue des Gasses et passez devant le 
« lavoir des Gasses » (6). Prenez ensuite la direction de La Jardinière. Traversez le chemin de l’Indiennerie et empruntez la rue de la 
Jardinière en tournant à gauche, poursuivez en remontant et tournez à droite. Traversez le hameau de la Jardinière en restant sur la 
rue de la jardinière, puis prenez à gauche chemin de la Roche. Au poteau « La Jardinière » (7), prenez à droite le chemin du Bois de 
Pin qui monte jusqu’au poteau « Mont  la Roche » (8). Longez la route des Crêtes en direction du poteau Trêve du Loup et poursuivez 
votre montée sur celle-ci jusqu’au poteau La dent du Loup.  Là empruntez sur la gauche un petit chemin qui vous conduit jusqu’au 
poteau « Mont Thou » (9). Commencez votre descente par le chemin rural en contrebas du Mont Thou en direction du poteau  La 
Crête, puis Chargeri. 
Le retour s’effectue en empruntant le chemin à droite en direction du poteau Tupoly, puis La Corniche, pour atteindre le chemin 
goudronné de Salagon qui vous conduit au cœur du « Hameau du Mont Thou » (10). Quittez le hameau par le chemin qui monte 
en sous bois et vous conduit à « La Caborne d’Antoine » (11). Descendez en direction du poteau Grandes Terres et là empruntez à 
gauche la route  de Saint Cyr à Poleymieux  jusqu’au poteau Route de Poleymieux. Rejoignez sur la droite le village par la route du 
Mont Thou, puis la rue Ampère jusqu’au poteau Les Brosses, puis « La Bussière » (12), et enfin Place Lassalle. Quittez la place Lassalle 
en empruntant à gauche la rue Claude Fouilloux jusqu’à son intersection avec la route de Limonest que vous descendez jusqu’à la  
rue du Mont d’Or. Le parcours se termine en descendant « La rue du Mont d’Or » (13) qui vous ramène au centre du village, place 
Général de Gaulle. Rejoignez la place de la République en passant par la rue Victor Hugo.

Les 13 points patrimoniaux sont décrits sur les pages suivantes. 
Pour encore plus d’informations, rendez-vous sur le site de la mairie www.stcyraumontdor.fr
ou flashez directement le QRcode suivant: 

Sentier 5: Du village au Mont Thou
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1 Place de la République

Sentier 5: Du village au Mont Thou

Magnifique belvédère sur 
la ville de Lyon, créé en 
1860 par le comblement 
d’un fossé à l’est et 
profitant du rocher faisant 
défense au sud, cette 
place aligne ses maisons 
contre l’ancienne 
muraille en contrebas des 
vieilles tours du château.

2 La rue Victor Hugo - le village médiéval

3 Place Général de Gaulle - La vieille tour

4 Le Ferroux - rue Carnot

Poteau :  « République » Poteau : « Gal de Gaulle »

Selon le plan de 1735, c’était 
«l’ancien chemin du Château de 
Saint Cyr à Couter», qui dominait 
le profond fossé bordant le 
château au sud, accentuant son 
aspect défensif. Le cœur du village 
reprend exactement le tracé des 
murailles de la forteresse, sur 
laquelle les maisons s’appuient.  

Poteau : « Victor Hugo »

Cette place, autrefois appelée 
place du Plâtre (1836) puis place 
de la Mairie, est dominée par la 
puissante Tour du Guetteur, haute 
de 21m, qui seule subsiste des cinq 
tours à mâchicoulis du château 
féodal du XIIème siècle. Ce château 
était constitué d’un quadrilatère 
d’épaisses murailles (le vingtain).

Poteau : «Le Ferroux »

En montant l’ancienne            
« charrière froide » 
l’imposant portail en bois 
clouté du XVIIème  siècle 
ouvre sur l’ancien domaine 
Manissier, vendu et partagé 
vers 1840 entre l’actuelle 
maison Berliet et le couvent

des Ursulines, devenu  Ecole Nationale Supérieure de Police vers 
1944.

laquelle les maisons s’appuient.  
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5 Place Lassalle - rue Jean Meunier

Le vieux quartier de la Croix des 
Rameaux rassemble ses maisons de 
carriers autour de l’ancien chemin 
de « Saint Cyr à Poleymieux et à 
la Buissonière ». Des passages à 
l’arrière des maisons donnaient 
accès aux anciennes carrières de 
calcaire gris à gryphées, maintenant

6 Rue des Gasses - lavoir des Gasses

Les Gasses, qui signifient             
« lieux humides » nous 
mènent jusqu’au vallon du 
ruisseau Pomey, aujourd’hui 
canalisé dans son parcours 
supérieur. Son lavoir, dit de 
Talancy ou Talancieux, crée en 
1855, avec son toit à quatre 
pans en impluvium (1879), 
fut utilisé par les lavandières 
puis par les blanchisseurs.

7 Hameau de la Jardinière

Le vieux hameau de la Jardinière (de 
Girardinière), déjà cité au XVème siècle, 
compte une douzaine de maisons de 
vignerons-carriers en pierre jaune, 
qui s’échelonnent de part et d’autre 
de la rue, parfois devant un front 
de carrière abandonné, autour du 
four à pain, des trois fontaines, du 
puits, de la bergerie et du cuvier. 

8 Mont la Roche (529 m)

Un des plus longs chemins ruraux 
de Saint Cyr (1930 m), le chemin de 
la Roche (ou du Bois de Pin), bordé 
de murets en pierre jaune, jalonné 
de cabornes en pierre sèche (abris), 
de « chirats » (entassements issus 
de l’épierrement des champs), de 
bois et pâtures, ouvre sa perspective 

Poteau : « La Jardinière »Poteau : « Place Lassalle »

comblées. La fontaine Lassalle fut érigée en 1906 par don 
de Nicolas Lassalle, maitre-carrier et géomètre.

Poteau :  « Mont la Roche »

à l’est vers le Mont Cindre (469m), les Alpes et la ville de Lyon. 

du puits, de la bergerie et du cuvier. 
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9 Sommet du Mont Thou (609 m)

Vue panoramique sur Lyon, 
la plaine du Rhône, la plaine 
de la Dombes et le massif 
alpin. Le massif du Mont d’Or 
aligne ses sommets calcaires: 
Mont Verdun, Mont Cindre, 
Mont La Roche, Mont Narcel, 

10 Hameau du Mont Thou

11 La Caborne d’Antoine
Poteau :  « Caborne d’Antoine»Poteau :  « Le Mont Thou»

12 La Bussière - Canton Charmant - La Thomacine

Juste en-dessous de la Bussière, 
Canton-Charmant, anciennement 
quartier de carrières, est un petit 
hameau agréable à traverser avec 
ses maisons en pierre de pays, 
resserrées sur la rue, dont une à mur-
pignon  « chapeau de gendarme ».  
Plus bas, le beau portail en bois de 
la Thomacine, daté 1763, est signé 
sur son linteau d’un entrelacs.

Poteau : « La Bussière»

L’ancien chemin de Pelossey (de 
« pelosses » =prunelles sauvages) 
nous amène à ce hameau installé 
sur un replat de la pente du 
Mont Thou ; sur le mur qui fait 
angle avec le chemin de Salagon, 
la croix en pierre grise offerte 
par le Sieur Cottier en 1759, 
gravée des instruments de la 
Passion du Christ, a été érigée 
pour protéger les habitants 
du hameau et les passants. 

Poteau : « Hameau du Mont Thou»

Mont Py, et Crêt d’Albigny. Un espace public délimité de 
quatre hectares avec parking et table d’orientation a 
été installé par la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or et le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or en 2008.

Cette grande caborne a été une 
des premières restaurées en 
1996 par Antoine Perrimbert 
(1931-2014) habitant de Saint-
Cyr et Vincent Peytel, qui ont 
consacré beaucoup d’énergie à 
la mise en valeur du patrimoine 
des Monts d’Or. Elle a été choisie 
pour sa proximité avec un sentier 
très fréquenté, mais aussi du fait 
de l’urgence de sa restauration.
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13 La rue du Mont d’Or

Autrefois appelée «Grande 
Charrière», les carriers 
l’empruntaient pour faire 
descendre les chariots attelés 
et chargés des pierres de Saint 
Cyr jusqu’aux ports sur la 
Saône, à destination de Lyon.

De part et d’autre, les maisons se sont  ensuite construites 
sur les anciennes carrières de pierre à gryphées*, 
comblées de terre et replantées en vigne au XVIIIème siècle.
 * Gryphée : de gryphae = mollusque fossile du Jurassique. K. 



Depuis plus d’un siècle l’intérêt pour les Monts d’ Or ne faiblit pas et alimente une recherche toujours active : 

Publications :

- Monographie géologique du Mont-d’or lyonnais et de ses dépendances par Albert Falsan et Arnould Locard.- Paris : F. Savy,      
Lyon : Megret, - 1866.
- Horti Lyon – Visite à M. Joannon à St Cyr  - pp146-147 -  le Patrimoine Horticole Lyonnais / 1884
- Les livres de raison du curé Ranchon -  Revue du Lyonnais - 1895
- Saint Cyr et les Monts d’Or  -  Dr Gabourd – Edition Egé Lyon – 1968
- La Défense de Lyon  - pp.84-90/91 – catalogue exposition 1986 – Imprimerie A.T.L. Lyon - 1986
- Saint Cyr au Mont d’Or  – Louis Duplain – édition du Bastion – 1994 (réédition de l’ouvrage de 1891)
- Carriers et carrières dans le Mont d’Or lyonnais – Tome 2 – Michel Garnier – 2001 (*)
- Collection  Regard sur le patrimoine : Saint Cyr au Mont d’Or et Collonges au Mont d’Or   – S.M.M.O / la Pie Verte -Sylvie Piloix 
– 2007 (*)
- Portrait et portraits  - Valérie Desgrandchamps / Mairie de Saint Cyr au Mont d’ Or – Ed. Stéphane Bachès 2011  (*)
- Flore et faune du Mont d’Or lyonnais – Nicole et Christian Segaud – édition du Poutan - 2016
- Cahiers des Monts d’Or  – collection dirigée par Pierre de Laclos –    (Remerciements à Pierre de Laclos)
- Le Mont d’Or, une longue histoire inscrite dans la pierre – Louis. Rulleau / Bruno Rousselle, par « L’Espace Pierres Folles et la 
Société Linnéenne de Lyon »  – 2005  (*)
- Sentier de l’homme et du paysage (en référence au sentier n°3 du présent livret) -Livret édité par le Syndicat Mixte  Plaines Monts 
d’Or (SMPMO) - 2015

(*) Ouvrages disponibles à la bibliothèque municipale de Saint Cyr au Mont d‘Or

Bibliographie
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Archives communales de Saint Cyr au Mont d’Or  - sections :

- Cartes terristes de Saint Cyr au Mont d’Or : 10G 2694
- Chemins ruraux :   1 O -34-38 à 39-42-  / 1 O 20 – entretien des chemins (1844)
- Lavoirs : 5M1 (an 9 – 1907)
- Règlement et état nominatif des tailleurs de pierre: 2 Q 18(1833)

Documentation en ligne :

- Site internet de la mairie de Saint Cyr au Mont d’ Or  www.stcyraumontdor.fr (Pour accéder à la version en ligne des 5 sentiers de                             
i randonnées sur Saint-Cyr-au-Mont-d’Or)
- Site internet de la mairie de Collonges au Mont d’Or www.collongesaumontdor.fr 
- Site internet du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or : www.montdor.com 
- Site internet du Grand Lyon : www.grandlyon.com (Puis Métropole/ Nature/ sentiers et balades) et application pour mobiles :      
i Grand Lyon Nature (pour accéder à tous les parcours de sentiers sur l’agglomération) 
- Site internet de l’association Cabornes et petit patrimoine du mont d’or : https://cabornes.fr

- Blog « les Cahiers du Mont d’Or » https://lescahiersdumontdor.wordpress.com/   



La commune
La préservation sur son territoire des espaces naturels et du patrimoine bâti  historique est une des préoccupations majeures de la 
commune. Sa volonté est de préserver le village d’une urbanisation forte afin qu’il reste pour les générations futures  un territoire 
vivant et protégé. La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a le plus grand réseau de sentiers protégés du massif des Monts d’Or.

La Métropole de Lyon
La Métropole développe sur tout son territoire, en concertation avec les communes un réseau maillé de 500 km de chemins 
de randonnée balisés pour permettre la découverte de la nature dans la Métropole. De nombreux supports de communication 
(cartes, site internet grandlyon.com, applications mobiles Grand Lyon nature) valorisent cette action. 

Le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or (SMPMO)
Les treize communes du massif  des Monts d’Or sont réunies dans ce syndicat pour préserver un environnement naturel unique  
proche du cœur de l’’agglomération et pour développer différentes formes d’agriculture avec près de 40 exploitations sur ces 
douze communes. Le SMPMO est chargé de l’entretien du réseau de sentiers sur tout le massif. Il est aussi le garant de l’équilibre 
de l’utilisation de ce réseau (plus de 150 km), entre les différents utilisateurs, piétons, coureurs, VTTistes et randonneurs à cheval.

Les associations et entreprises
De nombreuses associations avec des bénévoles passionnés et actifs travaillent sur tout le massif des Monts d’Or pour la 
préservation du patrimoine bâti. Il faut remercier particulièrement l’association «Cabornes et petit patrimoine du Mont d’Or» de 
Saint Cyr et les associations « Vivre Saint-Fortunat », «Petit Patrimoine des Monts d’Or », « La Pie verte », « Sauvegarde des lavoirs 
et du petit patrimoine », ainsi que l’entreprise «drone-témoin» pour la fourniture de photos et de reportages aériens auprès du 
SMPMO.

Les acteurs de la mise en valeur des sentiers du patrimoine
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L’équipe ayant participé à la création de ce livret et de ces cinq sentiers
Sous la conduite de Bernard Bourbonnais (Conseiller délégué à l’Environnement et au développement durable de la commune), 
l’équipe a été composée d’élus : Eliane Debard-Caullier, Gérard Frappier, Anne Marie Wissmans, et de bénévoles : Colette 
Bourbonnais, Yan Cortes, André Fournier, Agnès Milliand et Gabriel Ogier aidés par l’apport de la commission patrimoine animée 
par Anne Villard, d’associations, de contributions individuelles d’habitants ainsi que par les services Urbanisme et Communication 
de la mairie. de la mairie. 



www.stcyraumontdor.fr 
Contact - Mairie - 13 rue Jean et Catherine Reynier - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - mairiestcyr@stcyraumontdor.fr - 04 78 47 20 01
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