
Tour du Fort du Bruissin, parcours santé (1km)

Le Fort du Bruissin est le point de départ de nombreuses balades.

Parking à disposition et possibilité d’y accéder en bus C20 (arrêt Fort

du Bruissin). 

Sur le parking, se trouve le point d’entrée du parcours de santé.

Il s’agit d’un sentier aménagé et fléché de près de 900 mètres.

Vous y trouverez 9 stations d’agrès incluant un portique de

départ/arrivée avec une zone d’étirements. 

Situé sur le point culminant de Francheville, le fort se situe au cœur

d’un site boisé de 10 hectares ; Propriété de la ville de Francheville,

il a été construit entre 1878 et 1881 dans le cadre du Système Séré

de Rivières, qui consistait à bâtir des fortifications le long des côtes

françaises et dans les grandes villes. Ce type de fort constituait ainsi

une ceinture fortifiée autour de Francheville. Pendant la Seconde

Guerre mondiale, il fut un dépôt de munition.

Aujourd’hui, de nombreux événements festifs et institutionnels de la

commune y sont organisés.

Sorderattes-Belvédère-Bruissin (3.5km – 1h)

En partant du Fort du Bruissin, découvrez un site naturel remarquable

d’un point de vue écologique : les landes de Sorderattes.

Les boisements appartiennent principalement à une formation

végétale. Une flore caractéristique y est associée et l’on dénombre

une cinquantaine d’espèces d’oiseaux dont plusieurs rapaces nocturnes

profitant de la présence de vieux arbres. De petites clairières, ici et

là, vous permettent de vous arrêter et de pique-niquer. Sous la

fraicheur des pins, vous pouvez suivre le balisage jaune du sentier

de randonnée du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades

et de Randonnées et redescendre jusqu’au Fort du Bruissin.

Sentier des galets voyageurs (4.8km)

Cette promenade le long de l’Yzeron est une invitation à découvrir le

"Sentier Nature des galets voyageurs" aménagé sur ses berges

jusqu’au Moulin du Gôt. Après les sous-bois, il suit la rivière et

découvre les prairies environnantes. Vous pourrez ainsi découvrir

l’histoire de ce site à travers la pierre sous toutes ses formes.

Découverte de l‛Yzeron (6km – 2h)

Grand Moulin – Moulin du Got – Bruissin 

Parcourir les bords de l’Yzeron, c’est découvrir le vallon typique de

l’ouest lyonnais, savourer l’ambiance ensoleillée des prairies et apprécier

l’ombre des sous-bois. De nombreux panneaux explicatifs installés

tout le long de l’Yzeron permettent de mieux comprendre la fragilité

de l’écosystème local. 

En parcourant les 3 km, vous arriverez à l’extrémité Est du sentier

nature où se situe le Moulin du Gôt qui a cessé son activité et

est aujourd’hui une habitation privée. Continuez sur l’itinéraire

départemental en direction du Bochu et bouclez votre tour en longeant

les habitations jusqu’à l’intersection du chemin des Sorderattes puis…

Circuit nature (8 km – 2h30)

Pour les randonneurs avertis, ce circuit est le plus long proposé sur la

commune. Il inclut une boucle supplémentaire en passant par les plattes

des Troignes et du Martoret pour enfin redescendre sur le Findez.

Moulin du Gôt-Chalon (10.5 km – 3 h)

Pour les plus aguerris, possibilité de prolonger le circuit «Découverte

de l’Yzeron» en suivant la rivière jusqu’au chemin de Chalon et descendre

rue de la Doulline jusqu’à la rue du Bochu (attention fort dénivelé sur

500 m). Continuez votre chemin pour arriver sur la rue des Arpinières.

Randonnées et balades

Tous droits réservés à la mairie de Francheville
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Agrément N°E026908700/069030

69340 FRANCHEVILLE
41 Grande Rue

’YzeronAuto-école L
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Clinique vétérinaire 

Saint Gallen
Dr Bénédicte Mariaud  

&  
Dr Jérôme Mariaud

Consultations et chirurgies sur 
RDV : lundi au vendredi 9h-12h 
et 15h-19h. Samedi de 9h-13h.
35 grande rue, place du 

Chater 69340 Francheville
04 72 32 95 95
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Jérôme Guillot 

audioprothésiste, diplômé d’État

vous reçoit sur rendez-vous 

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h 

et de 14h à 18h

audioGuillot 

) ) ) ) ) ) )

centre de correction auditive

Essai gratuit 
d’appareils 
auditifs
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Francheville (69340)

1 place de l’Europe

Tél. 04 72 61 12 70
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Coiffure 

BLUE CAT

Ouvert du mardi au vendredi : 8h30-12h et 
13h30-18h30. Mercredi : 9h à 12h et  
14h30-18h30. Samedi : 8h30-17h.

Place du Chater 

69340 Francheville

04 78 59 20 73

Cuisine bistronomique à base de produits frais

Terrasse ombragée

Salle climatisée

Jeux de boules

Restauration le midi du lundi au vendredi
Restauration le soir le jeudi et le vendredi

78 route du Bruissin - 69340 Francheville
la-chop@orange.fr

04 72 41 33 85
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