
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCiirrccuuiitt    nn°°110044  ::  LLee  CCrrêêtt  dd’’AArrjjoouuxx  
   

 

Résumé du parcours : 

 
Au départ du très beau village de Montrottier, ce circuit vous conduira sur le 

canton voisin, celui du Pays de L’Arbresle, pour un détour par le Crêt d’Arjoux.  

Idéalement situé à la moitié du parcours, le Crêt d’Arjoux est réputé pour son 

aire de pique-nique ombragée, son point de vue et ses jeux pour tous 

(balançoires, ping-pong, pétanque…). 

Nous vous conseillons de parcourir le « circuit du village », qui vous conduira à 

pied dans tout le bourg, et jusqu’à la chapelle romane Saint-Martin-les-Périls.  

De nombreux panneaux explicatifs vous guideront, au départ de la place de la 

Dîme.  

Vous rencontrerez aussi certainement, le long des boucles VTT qui entourent 

Montrottier, des tables d’orientation et pupitres qui vous permettront de mieux 

comprendre les paysages des Monts du Lyonnais. 
 

Légende de la carte : 

 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 1 – Centre-village de Montrottier : anciennes halles, enceinte et porte 

de l’enceinte, nombreux autres monuments identifiés par les panneaux du 

« circuit du village », pompes Dragor, départ du Sentier Muletier Entre 

Monts, des circuits de l’Observatoire des Paysages. 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 2 – Chapelle romane Saint-Martin-les-Périls (intérieur visitable grâce 

à un digicode) 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue 1 – Le Crêt d’Arjoux. 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 1 – 1 restaurant dans le centre du village de Montrottier. 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 1 – Gîte rural et chambres d’hôtes. 

 
 

 Nom :  
Le crêt d’Arjoux 
 

 Départ :  
Stade, Montrottier 

 Longueur :  
14,5  kms 
 

 Dénivelé : 
 457 m  

 

 Difficulté : 
Difficile 

 
 

Commerces et services : 

Bourg de Montrottier : Boulangerie, épicerie, pharmacie. 

 

Points d’eau potable : 

Bourg de Montrottier : Place de la Mairie. 

Aire de pique-nique du Crêt d’Arjoux. 
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