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Situé dans le 3e arrondissement de Lyon,
le quartier est niché entre Villeurbanne et
Bron, en retrait de l’hyper-centre. Avec
ses rues bordées de maisons, ses nombreux commerces et services, sa diversité de population et sa vie associative
dynamique, Montchat a gardé le charme
d’un village dans la ville.
Montchat est l’héritier du bourg de
Chaussagne qui date de l’époque
romaine, au sud-
est de Lugdunum.
C’est au xixe siècle que le domaine prit
le nom de Montchat, époque à laquelle
le quartier s’urbanise sous l’impulsion
de Jean-Louis-François Richard-Vitton.
Il aménage en 1858 l’un des premiers
lotissements en morcelant son domaine
en plusieurs maisons familiales. C’est
ainsi qu’aujourd’hui de petites villas
bordent des rues qui portent le prénom
des enfants et de leurs conjoints ou des
ascendants des époux Richard-Vitton  :
Camille, Julien, Louis, Louise…
À l’entrée du quartier, à l’angle de la
route de Genas et de la rue de l’Église,
dans des niches, une statue de pierre
représentant un chat regarde celle d’une
madone : un lieu où le profane et le sacré
se font face et gardent jalousement l’entrée du quartier ! Un symbole à l’image
d’un quartier empreint d’esprit laïc et de
christianisme, une dualité très présente
à Lyon, avec la « colline qui travaille »
(Croix-Rousse) et « la colline qui prie »
(Fourvière).
D’une superficie de 5,2 ha, le parc
Chambovet est situé sur les hauteurs de
Montchat, avec une vue sur la ville, la
basilique Notre-Dame de Fourvière et les
monts du Lyonnais. Il est composé d’un
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parc municipal et d’une soixantaine de
jardins ouvriers créés en 1926, répartis de
part et d’autre de la rue Jules-Massenet. Ils
ont pour objet de compléter les ressources
de leurs bénéficiaires à l’exclusion de tout
usage commercial. Ce parc est répertorié
parmi les sites appartenant au patrimoine
écologique de la métropole de Lyon.
En 1940, cet espace vert est le jardin de la
maison de l’écrivain René Tavernier, père
du cinéaste Bertrand. Ce résistant crée
le journal clandestin « Confluences ». Il
reçoit de nombreux intellectuels. Ainsi,
du 31 décembre 1941 au 1er juillet 1943,
Louis Aragon et Elsa Triolet y sont hébergés sous des noms d’emprunt.
En 1950, la commune acquiert le terrain et en 1993, l’association « Parc
Chambovet » reçoit l’assentiment de la
mairie qui classe le site en zone verte
inconstructible.
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Le charme de Montchat

Situation
Montchat est à l’est de la ville, en
limite avec Bron et Villeurbanne
Départ : Tram TCL T2,T5, T6, arrêt
Desgenettes
Arrivée : Bus TCL C13 ou C16, tram
T3, arrêt Dauphiné-Lacassagne

à Découvriren chemin
• Villa Berliet
• Jardins ouvriers
• Parc Chambovet
• Parc Bazin
à Découvriren région
• Lyon et ses nombreux points d’intérêt

Le parc Chambovet

2H15
5,7km

Cet itinéraire urbain, jalonné d’éléments patrimoniaux, de parcs et jardins, vous guidera loin des
grandes artères en passant par les petites rues du charmant quartier de Montchat.
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• Office de Tourisme et des Congrès du Grand
Lyon : Place Bellecour, 69002 Lyon, 04 72 77 69 69,
www.lyon-france.com.
Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
du Rhône et Métropole de Lyon : 39 rue Germain,
69006 Lyon, 04 72 75 09 02, rhone@ffrandonnee.fr,
www.rhone.ffrandonnee.fr.
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En v i r o n n em ent

Statues du chat et la madone

Les jardins ouvriers
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De l’arrêt de tram, emprunter le boulevard Pinel en direction du nord en passant entre les hôpitaux
Desgenettes et Vinatier. Au premier carrefour, tourner à gauche Boulevard Esquirol. [ > À voir Villa Berliet, construite en 1911, à l’angle de l’avenue Esquirol et de la rue Pascal.] Tourner à droite Rue Pascal.
La descendre jusqu’à l’avenue Lacassagne. La traverser et emprunter la rue des Peupliers. À la fourche,
la poursuivre en légère montée et tourner à droite, entre les n° 17 et 15, pour prendre l’impasse Duret. À
l’entrée de l’impasse, suivre le chemin de gauche et pénétrer dans le parc Chambovet. Faire le tour par la
gauche et ressortir à gauche Place Charles Dufraine, qui se poursuit par la rue Jules Massenat. L’itinéraire
se poursuit en suivant le sentier à droite dans le virage.
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[ > Possibilité de continuer jusqu’au virage suivant où de beaux jardins ouvriers sont visibles de part et
d’autre de la rue, ainsi qu’une jolie vue sur les monts du Lyonnais. Revenir alors sur ses pas et emprunter
le sentier à gauche.]
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3 La suivre, tourner à gauche Rue Camille puis à droite Cours du Dr Long. Au croisement avec la rue
Charles Richard, tourner à gauche.
4

Après 70 m environ, au niveau du parking, apercevoir à gauche le portail d’entrée du château de
Montchat, le château est au fond d’une allée arborée.
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Traverser ce parc ombragé, il se termine par deux volées d’escalier. [ > Jolie vue sur le quartier de la
Part-Dieu, la basilique de Fourvière et les monts d’Or.] Traverser à droite la rue Pierre Bonnand et emprunter
la rampe en zigzag rejoignant en douceur la rue de la Balme. Tourner à droite. Au carrefour suivant, tourner
à gauche Rue Sainte-Marie et la poursuivre jusqu’à la place Ronde après avoir traversé le cours du Dr Long.
Faire le tour de la place ronde par la droite, puis suivre la rue de l’Église (2e rue) jusqu’au carrefour avec
la route de Genas. [ > Admirer en se retournant vers la place, les statues de la madone et du chat aux
angles, au 1er étage. Elles marquent l’entrée du quartier.] Poursuivre le tour de la place jusqu’à la rue Julien,
2e à droite.

Le parc Bazin

Tourner à droite Rue Ferdinand Buisson, de nouveau à droite après le square de l’église Cours Eugénie. [
> Sur le parking : Toilettes.] Puis poursuivre à gauche Cours du Dr Long. Après 400 m environ, bifurquer
légèrement à droite Rue Lamartine. Tourner à droite Rue Amiral Courbet. Traverser la rue Jeanne d’Arc,
emprunter le passage en direction du complexe sportif Jules Verne. Traverser la rue.

5 Pénétrer dans le parc Bazin. En faire le tour par la droite. [ > Après être passé devant les sculptures
d’Emile Peynot représentant la République (1880)], tourner à gauche dans le parc en longeant à distance les
voies du tram. [ > Toilettes sèches dans le parc à côté des tables de ping-pong. ]Ressortir du parc. Suivre
à gauche la piste cyclable, traverser la rue Feuillat et poursuivre jusqu’à l’avenue Lacassagne. Rejoindre à
droite la station de tram.
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