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Vallon de l’Yzeron

LE SENTIER
DE L’YZERON
n

Le sentier nature de l’Yzeron vous
conduit à la découverte d’un vallon typique de
l’ouest lyonnais. Vous allez apprécier l’ombre des
sous-bois, suivre la rivière de l’Yzeron ou encore
savourer l’ambiance ensoleillée des prairies que
vous rencontrerez ici ou là. Vous vous promènerez tantôt sur de larges chemins, tantôt le long de
petites sentes depuis le Grand Moulin jusqu’au
Moulin du Gôt. Propriété de la Communauté
urbaine, le Grand Moulin est un centre d’initiation à l’environnement. A mi-parcours, vous pourrez profiter d’un beau
panorama sur l’ensemble de la vallée. De plus, plusieurs
panneaux ont été imaginés et installés tout au long du circuit, pour vous aider à comprendre les milieux naturels de la
vallée : à quoi servent les haies ? Comment fonctionne la rivière ? …
Au bout du sentier, si vous souhaitez prolonger un peu votre
promenade, vous pouvez remonter le cours d’eau sur 100 m.
Mois après mois, les changements de couleur de la végétation
recomposent le décor de cette vallée et en font un lieu à découvrir
et redécouvrir au fil des saisons.

Comment y aller ?

Infos
pratiques

Durée : 1 heure
empruntez la ligne C24 jusqu’à l’arrêt «La Tourette».
Aller/retour 4 km
Prenez la rue Marcel Plasse (un peu plus loin sur la gauche) et la
descendre sur 700 m (comptez environ 10 mn de marche). Le sentier
démarre sur la gauche juste avant le pont traversant l’Yzeron.
En voiture : empruntez la route principale entre Tassin la DemiLune et Craponne (avenue de la Table de Pierre puis avenue E. Millaud). Dépassez
l’hôpital gériatrique A. Charial, entrez dans Craponne et prenez tout droit au giratoire,
puis tournez à gauche rue Marcel Plasse. Empruntez cette rue sur 700 m. Garez-vous
juste après le pont traversant l’Yzeron, devant le Grand Moulin de l’Yzeron. Retraversez
le pont, le sentier démarre de l’autre côté de la route.
Retraversez le pont, le sentier démarre de l’autre côté de la route.

En bus :

Au-delà de sa diversité paysagère et faunistique,
ce sentier vous fait découvrir les liens étroits
unissant l’homme et la rivière. Au fil du chemin, observez les traces de l’activité humaine
d’antan : meuniers ou blanchisseurs; leur tour
de main renaît sous vos yeux…
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Mairie de Francheville - 04 78 59 02 66
Mairie de Craponne - 04 78 57 82 82
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Moulin du Gôt

Platte

Vers la prairie
Pont Chabrol

Platte du Martoret

Légendes
Accès voiture
Accès bus
Parking

Le saviez-vous ?

Départs du sentier
PDIPR

A propos des communes de Craponne et Francheville
La blanchisserie a constitué l’activité principale de la commune de Craponne
(256 blanchisseurs en 1911). De ce fait, plusieurs Plattes (ou lavoirs) ont été aménagées le long de l’Yzeron.

Les premiers moulins sur l’Yzeron datent du XIIe siècle. Ils servaient à broyer
le chanvre qui avait été préalablement rouï (action de dégrader le chanvre ou le lin par
immersion dans l’eau, afin d’en extraire les fibres utilisées pour le tissage).

Si la première mention de la paroisse de Francheville sous le vocable de
«Franca villa» remonte aux environs de 1170 , le site a été exploité dès l’époque
gallo-romaine par des potiers, tuiliers, et briquetiers.
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