
Propositions de balades autour d’OULILINS 

 

Je vous propose une liste de balades à faire en famille ou entre copains pour découvrir les environs 

d’OULLINS ( dans un rayon de 10 km) afin de prendre l’air tout en respectant « le confinement ». 

 

CONSIGNES AVANT DE PARTIR : 

- Prendre une carte de la balade. 

- Ne pas partir tout seul et avertir où l’on va. 

- S’équiper de basket ou de chaussure de randonnée. 

- Dans un sac à dos :  

o avoir de l’eau,  

o quelques gâteaux,  

o votre téléphone (pour vous repérer et pour avertir les secours s’il y a un problème) 

- Selon le temps, prévoir une casquette, crème solaire, pull… 

Où trouver des balades ? 
 

Dans le PDF « guide des sentiers nature » du grand Lyon :  mis sur laclasse.com ( docs) 

- Balade N°4 :   départ Vernaison 
- Balade N° 13 :  départ Champagne-au-Mont-D’or 
- Balade N° 17 et 18 : départ Saint-Genis-Laval 
- Balade N° 19 et 20 :  départ Frrancheville 
- Balade N° 23 et 24 :  départ Feyzin 

 

Vous pouvez mettre l’appli « VISORANDO » sur votre téléphone : 

- Vous pourrez voir le périmètre des 10 km. 

- En entrant votre ville, l’appli vous sélectionne les balades à faire autour de vous à pieds ou  à vélo. 

- Vous aurez une carte et les indications de direction pour la balade. 

- Exemples : 

o L’aqueduc de Beaunant (une marche aller-retour avec départ à la gare, suivre l’Yzeron, 

jusqu’à l’aqueduc) 11km 

o Les escaliers de Sainte-Foy-Lès-Lyon ( 10 km) 

o Les ruisseaux des Razes (1.84 km avec départ à Sainte-Foy-Lès-Lyon) 

o Boucle de l’aqueduc de Chaponost à l’étang du Boulard ( 6.4 km de Chaponost) 

o Quelques à Lyon 

o Irigny 

Les cartes « Les sentiers de Rhône »   quelques exemples de cartes mis sur laclasse.com (docs) 

o Oullins est sur la carte : Le piémont lyonnais 

o Je pense que vous avez déjà vu en ville ou à la campagne, des poteaux en bois avec des 

pancartes jaunes qui indiquent des directions. 

Ces poteaux permettent de s’orienter avec ces 

cartes. 

o De plus sur les chemins 

 


