ESCAPADES VILLAGEOISES dans et autour des Monts d’Or
CALENDRIER AUTOMMNE 2013
Suivez le vol de la Pie Verte par monts et par vaux, de cabornes en châteaux…
Randonnées accompagnées de 3 heures environ et de 6 à 9 km
Tarif : 5 € + adhésion (15€) – abonnement 5 rando (20 €)-Vendredi (25€)
Réservation impérative : 04 26 65 31 17 / O6 95 86 21 89
E-mail : s.piloix@numericable.com

RDV : Tour Risler (pour Poleymieux) ou devant l’église (pour les autres villages),
à 14 H/10H les mercredi, vendredi, samedi et dimanche.
SEPTEMBRE
11-14-15 : POLEYMIEUX, cabornes et murets, construire en pierre sèche, un art
immémorial (Journées du Patrimoine).
18-21 : ST-ROMAIN, remontons le ruisseau d’Arche en quête de l’aqueduc.
25-28 : ST-CYR, sur la piste des carriers, de somptueux points de vue.
OCTOBRE
2-5 : LIMONEST, au creux du vallon de Beluze, halte à la chêvrerie.
9-11 (*) : POLEYMIEUX, autour de la vigne et des vendanges.
16-19 : CHASSELAY, à travers vergers et châtaigniers, dégustations en revenant de
Machy.
23-26 : LYON, le parc de la Tête d’Or, un espace convoité (visite des serres) (-RdV :
1OH porte du Rhône)
27 : LISSIEU, étangs et châteaux sur la route des diligences.
NOVEMBRE
6-8 (*) POLEYMIEUX, baies d’automne et bois flamboyants du côté de l’Ermitage.
13-16 : ST-DIDIER, de rivières en vallons, des Seignes à St-André.
20-23-24 : COLLONGES, histoire des deux « collonges » sur le chemin de l’eau.
27-30 : FONTAINES-ST-MARTIN, là où « autrefois était un lac » …
DECEMBRE
3-7 : COUZON, depuis le sanctuaire de Bossan, grimpons dans la montagne.
11 : POLEYMIEUX, maisons des champs avant la Révolution (visite du Musée Ampère).
13 (*) LYON, des Terreaux à Bellecour, jardins d’hier et d’aujourd’hui. (-RdV : 1OH
fontaine des Terreaux)
18-21-22 : ST-CYR, jusqu’à l’Ile-Barbe, odyssée d’une fabuleuse abbaye.
-----------------------------------------------(* ) « VENDREDI à deux voix » sur le thème du patrimoine historique et botanique avec
déjeuner à l’auberge (sur réservation la veille-25 €)
----------------------------------------------------------------------------------------------Association La Pie Verte http://lapieverte.over-blog.org/

