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Des bords de Saône à la Chapelle

15km

Ce circuit, sans difficulté, vous fera découvrir les bords de Saône et 2 charmants villages, Quincieux et Ambérieux.

Q uincieux - la C hapelle

Ne pas jeter sur la voie publique

à Découvriren chemin

ossements ont été exhumés autours des
fondations, près du chœur.

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
163 m

Parking
Parking face à la MJC
(45°54’49.7"N 4°46’44.6"E).

Pat r i mo i ne

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive :
50 m

Balisage
jaune et poteaux en bois du département.

• Les bords de Saône
• Les villages de Quincieux et Ambérieux
• La chapelle

i
• Office Grand Lyon : Place Bellecour, 69002 Lyon,
04 72 77 69 69, www.lyon-france.com.

à Découvriren région

La chapelle
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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.

• Trévoux, Anse, Villefranche/Saône
• Les Dombes
• Les villages des Pierres Dorées
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Cette petite chapelle, inscrite à l’inventaire des monuments historiques, daterait peut-être de l’époque carolingienne
(IXème siècle). A cette époque, des édicules étaient construits sur les bords des
routes pour permettre aux voyageurs
de faire leur prière dans un lieu consacré. On peut d’ailleurs voir à l’extérieur,
près de l’entrée, une pierre permettant de
poser ses paquets ; c’était un "reposoir".
Il aurait été mis en place au XIème. Le
vantail, clouté, date du XVIIème. Le bénitier se trouve à l’extérieur, ce qui n’est
pas banal, et daterait du XVème. A l’intérieur se trouvent plusieurs statues de
la Vierge. Une restauration vers 1980 a
permis de découvrir un certain nombre
de peintures murales. Un cimetière
devait certainement entourer la chapelle
comme cela se faisait autrefois car des

187 m
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Situation
Quincieu se trouve à 22km au Nord
de Lyon, sur la rive gauche de la
Saône.

Héron cendré

Castor
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Peu après avoir traversé l’autoroute sur la partie protégée, au poteau "Pré Dessus", tourner à gauche
et prendre le chemin de la Queue de l’Île.
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3 Au poteau "Chamalan-Est" tourner à gauche, traverser la D87 et continuer en face par le chemin des
Blanches qui se prolonge par le chemin des Îles.
4 Au poteau "Le Rontais", tourner à gauche pour emprunter la petite route qui enjambe l’autoroute.
Traverser le rond-point, puis passer sous la voie de chemin de fer par la D51 et prendre à gauche la rue de
l’Église. Traverser le village d’Ambérieux par la rue du vieux Chêne.
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Prendre la rue des Flandres le long du parking et qui fait face à la Maison des Jeunes et de la Culture
(MJC). Traverser la route de Neuville et prendre la rue du Château en face, à gauche du monument aux
morts.
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5 Prendre à droite la rue de la Barmondière puis la rue Saint Hubert. A l’extrémité, prendre à gauche le
chemin en terre des Fougères. Au bout de la ligne droite quitter le chemin et contourner la pépinière par la
gauche par un petit sentier. Passer entre celle-ci et l’étang et continuer le sentier jusqu’à la route goudronnée. Prendre alors à droite.
> Dans la rue Saint Hubert, juste après les installations sportives, vous pouvez prendre une petite route
à droite qui vous mènera au bord de l’étang et qui peut faire office d’une halte-déjeuner (non aménagée).
-
> Un peu avant d’arriver au point 6, et juste après le petit étang plein de vie animale, le sentier peut avoir
disparu car labouré sur quelques dizaines de mètres. Traverser alors le labour par la gauche et reprendre
le sentier.
6 Tourner à gauche pour suivre la route sur le trottoir de gauche (celui-ci se termine peu avant le hameau
de Billy le Vieux). Traverser le hameau et, à la hauteur des dernières maisons, prendre la route la plus à
droite sur 400m avant d’emprunter à gauche un chemin empierré au milieu des prés.
7 Tourner à droite dans le hameau pour emprunter la rue de la Chapelle puis la rue du Lavoir. Suivre cette
dernière jusqu’à une fourche et prendre la route de gauche sur 250m.
> Vous passez devant la chapelle objet de l’encart patrimoine en page 4
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Prendre un chemin empierré à gauche au milieu des champs. Le suivre jusqu’à retrouver du goudron et
continuer jusqu’à la route qui longe la voie ferrée. Suivre cette route à droite jusqu’au pont sur la voie SNCF.
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9 Traverser le pont, puis le rond-point et continuer la route de Chasselay en face. Prendre à droite la
rue Marius Bered et tout de suite après le mur tourner à gauche. Remonter le parking en face de l’école et
rejoindre le point de départ en traversant le stade et en longeant la MJC.

