© Claude FREY

Rando
fiche®
GR®
89

Entrée du château de la Bourdelière

château de

B russieu

C hamousset

Le château de Chamousset
Construit en 900, il est démoli en 1283,
reconstruit un siècle plus tard puis restauré par DUTHOIT, disciple de VIOLLET-
LE- DUC.
François 1er y séjourna vers 1533 (année
de naissance de Montaigne). En dédommagement des frais occasionnés, il
accorda le privilège de construire dans
le village une halle pour abriter foires et
marchés.
Montaigne y passa en 1581 alors que le
château était encore en reconstruction.
Henri IV y a également séjourné
quelques temps car il s’était épris d’une
jeune femme qui habitait là.
Pendant la deuxième guerre mondiale,
le comte et la comtesse de SAINT-
VICTOR mirent le château à la disposition des résistants dirigés par le colonel
MARY-BASSET. C’est là qu’a été organisée la libération de LYON.
Le château est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
et peut se visiter : 04 74 70 90 64
.
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et les mines d ’ argent

Les mines d’argent de Brussieu
Des mines de plomb argentifère ont été
exploitées depuis des temps très anciens
à Pampailly, notamment par Jacques
Cœur, qui en a fait les plus importantes et
modernes du royaume.
Vous pourrez vous rendre sur place à pied
(environ 2km) et découvrir des panneaux
explicatifs sur les vestiges des bâtiments
d’exploitation qui ont été mis à jour grâce
à des fouilles menées en 1980. Une aire de
pique-nique vous permettra de faire une
pause au bord de la rivière du Cosne.
La Maison de la Mine, au bourg de
Brussieu, vous parle de la vie des mineurs
et vous propose une belle collection d’outils et minerais (04 74 70 90 64)

Le château de Chamousset

676 m

Situation
Brussieu est à 50 kms à l’ouest de
Lyon par la D389 et la D101
Parking
Parkings de la salle des fêtes
où se trouve le pupitre d’étape.
N 45.74392 °, E 4.50521 °
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• Office du Tourisme des Monts du Lyonnais : 218 rue
du Lavoir, 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset,
04 74 70 90 64.
Comité
• Comité de la randonnée pédestre du Rhône et
Métropole de Lyon : 39 rue Germain, 69006 Lyon,
04 72 75 09 02, cdrp69@orange.fr, rhone.ffrandonnee.fr.
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Le

Brussieu -La Rochetière

2H45

Cette première étape vous permettra de découvrir des paysages variés : forêt, prés, fonds de
vallée... Vous marcherez le long des ruisseaux ou sur des hauteurs avec de belles vues typiques
des Monts du Lyonnais, et vous pourrez voir quelques lieux où est passé et a séjourné Montaigne (mais aussi d’autres personnalités).
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Chemin de
Montaigne

La mine de Brussieu et la chapelle St Bonnet
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Chemin de Montaigne
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Feuilles 2931, 2932
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2,1 km

30 min

1 Dans Brussieu prendre le même itinéraire que le GR©7 : suivre la RD101 en direction de l’ouest. A la
sortie du village emprunter la D636 sur 200m puis à droite le chemin qui monte sur 200m pour arriver au
poteau "Les Côtes". Prendre à gauche jusqu’au poteau "Les Alouettes" puis à droite jusqu’au poteau "La
Rivière". Prendre à gauche.
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Le GR©89 se sépare du GR©7. Prendre à gauche la route qui descend légèrement.
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De Brussieu à la sépararation avec le GR©7

De la séparation avec le GR©7 à la Bourdelière
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4,9 km

1 h 15

Au poteau "La Côte" continuer le sentier en face pour longer la rivière.

4

4

Prendre à gauche le chemin de terre qui monte dans le bois. 150m plus loin après un virage à droite,
traverser la route et continuer à monter. Suivre le sentier jusqu’à la D81 et l’emprunter sur 100m en allant
en face de vous.
> A 1 km se trouve le château de Chamousset où un autre personnage de l’Histoire de France, François
1er, a séjourné. Il peut se visiter en été.
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Prendre à droite le chemin de terre qui monte dans les prés. Traverser la petite route et continuer tout
droit jusqu’à la RD4. La suivre sur 150m pour arriver au château de la Bourdelière.
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> Le Mercredi 15 de Novambre 1581, je partis de Lyon après disner, & par un chemin montueus vins
coucher à BORDELIERE, cinq lieues, village où il n’y a que deus maisons. (extrait du journal de voyage de
Montaigne)
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De la Bourdelière à la Rochetière (arrivée de l’étape)

4,1 km

1h
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6 Tout de suite après le château prendre la route à droite sur 200m et au premier virage à gauche continuer tout droit sur le chemin empierré.
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7 Le GR©89 emprunte le même itinéraire que le GR de Pays "Le Tour des monts du Lyonnais" sur 200m
environ. Laisser alors ce dernier en prenant légèrement à droite. Puis au poteau "Pin Thibeaud" continuer
à droite sur la route goudronnée.
> Peu avant le poteau "Pin Thibeaud" Vous pouvez faire une halte à la petite chapelle de Saint Bonnet
(accessible dans un terrain privé) renfermant plusieurs statuettes de saints.
!

8 Au poteau "Le Martin Ressicaud", prendre à gauche et 300 plus loin tourner à droite puis à gauche.
Passer une ferme, 200m plus loin tourner de nouveau à droite juste avant de rejoindre l’arrivée de l’étape
"La Rochetière" à l’intersection avec une petite route goudronnée à proximité d’une autre ferme.
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