Circuit n°18 : Les Vallons du Cosne
18

Légende de la carte :

\
!

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.
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2 – Chapelle romane Saint-Martin-les-Périls (intérieur visitable grâce
à un digicode)

! 1 – 2 restaurants dans le centre du village de Montrottier.
´
! 1 – Camping à la ferme
2
! 2 – Chambres d’hôtes
2

Résumé du parcours :
Cette boucle vous montrera que Montrottier est « LE » village à choisir si vous
souhaitez découvrir les paysages vallonnés des Monts du Lyonnais. Vous suivrez
les courbes que le ruisseau le Cosne a imprimées à cette partie du canton, et vous
longerez les limites de plusieurs communes voisines.
Pour parfaire ce panorama de découvertes, nous vous conseillons, avant ou après
votre randonnée VTT, 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 pour mieux comprendre les
paysages des Monts du Lyonnais.
Dernier conseil : pensez à revenir à Montrottier le dimanche de Pâques à
l’occasion de la Fête des Oeufs. C’est un incontournable !

Commerces et services :
Bourg de Montrottier : Boulangerie, épicerie, pharmacie.
Point d’eau potable :
Bourg de Montrottier : Place de la Mairie.

• Nom :
Les Vallons du Cosne

• Longueur :
11kms

• Départ :
Stade, Montrottier

• Dénivelé :
428 m

• Difficulté :
Moyenne
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