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Viaduc de Malataverne à MESSIMY
Dimanche 6 décembre 2015 après-midi

RAPPEL : Jour d'élections régionales. Prenez vos précautions le matin.

RENDEZ-VOUS   : Parking M.J.C  à  13 h (heure de départ respectée!)

ITINERAIRE EN VOITURE : Néant (COP21 oblige!)

ITINERAIRE à PIED : 
Notre  but :  ce  viaduc  qui  enjambe  le  Garon,

permettait  aux  trains  de  l'OTL  (Compagnie  des
Omnibus et Tramways de Lyon) de rejoindre Mornant
en venant de Lyon au début du siècle dernier.

Pour commencer, nous suivons le chemin de
Saint Jacques qui traverse cette partie de la commune :
rue Jean-Perret,  la Dame-Blanche,  Combarembert,  et
le raidillon caillouteux pour aller traverser le Garon et
remonter par Barel, le Chatelard, Furon. 

Après  la  traversée  de  la  route  Chaponost-
Soucieux, on emprunte ce qui semble être l'ancienne
voie ferrée...jusqu'au viaduc que l'on atteint après avoir
traversé la D30 Brindas-Soucieux.

Retour par le Chirat dans Malataverne, le pont
Artaud  qui  franchit  la  Chalandraise  (affluent  du
Garon),  le  Milon  et  de  nouveau  la  rue  Jean  Perret
jusqu'à la MJC ou son domicile.

Soit une petite douzaine de km (3h de marche). Les pentes pour traverser le Garon sont « un peu raides »,
celles de la Chalandraise, un peu moins. Retour par la route : prudence !

CARTE   : Sentiers du Rhône : cartes 2 : lavallée du Garon et 1 les vallons du Lyonnais 
  plus un petit morceau sur la 3

PARTICIPATION aux frais d’essence :  0 €

MATERIEL à EMPORTER :
Bonnes  chaussures de marche, 
Vêtements chauds,imperméable. Bonnets, gants, bâtons peuvent être utiles
Les gilets jaunes ne sont pas encore obligatoires, mais rien n'interdit d'en enfiler un...

PROCHAINE SORTIE :  samedi 12 décembre Chaponost-Thurins avec Marie-Odile DANDEL

RENSEIGNEMENTS : Gérard ANTOINE  
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