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LES SENTIERS
DES VERGERS
n

Parcours des hauts de Charly, parcours de l’étang
de Virieux, ou parcours du plateau. Ils sont trois à vous
balader entre cultures fruitières, cultures maraîchères et témoins
de l’architecture religieuse ou profane des siècles passés. Ces trois
parcours d’une durée presque similaire, s’étalent sur les communes de Charly, Vernaison et Vourles.
Les plus sportifs choisiront le parcours du Plateau. Une boucle de
plus de 3 km, principalement située
sur la commune de Vernaison, les
fera monter par le chemin du Pelet à
proximité des rives du fleuve Rhône.
Ce parcours « mi-route, mi-chemin»
permet d’admirer, s’élevant audessus de la cime des arbres, les
piles du pont à haubans - 39 m de
haut inauguré le 17 octobre
1959 et qui resta longtemps, pour
sa portée, l’un des 10 premiers ponts de France … Arrêtezvous près du petit bois, pour écouter les oiseaux chanter,
peut-être pour vous ?
Les plus romantiques se retrouveront sur le parcours de l’Etang
de Virieux, pour se reposer au bord de l’eau, à l’ombre des Saules
têtards, éblouis par le jaune d’or des Iris d’eau. Dénommé lac de
Lalande au XIVe siècle, ce vivier naturel était déjà célèbre pour les
canards et les poissons que l’on venait y voler.
Hérons, Martin pêcheurs, oiseaux migrateurs trouvent refuge sur
l’étang. Le sentier vous permet également de vous promener entre
les rangs de poiriers, pommiers,
pêchers ou abricotiers dont
vous pourrez admirer les fleurs
ou les fruits, sans les cueillir
car ils constituent le revenu des
agriculteurs.
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Qu’ils se rassurent, les amoureux
des vielles pierres n’ont pas été
oubliés… Ils étancheront leur
soif sur le parcours des
«Hauts de Charly». Ce ne
sont pas moins de dix bâtiments hérités du début du XIVe:
le château de Charly, l’église
Notre Dame, le lavoir du Rieu,
le manoir de Foudras, la tour de Gadagne ou l’ancien cimetière transformé en jardin archéologique, le domaine Melchior
Philibert qu’ils admireront. Ils remarqueront aussi, vestige d’une
agriculture autrefois omniprésente, les entrées charretières de
toutes ces fermes transformées en résidences principales. Bruit de
moteurs dans le lointain, c’est encore un tracteur qui part aux
champs.

« 3 Petites Boucles
et puis s‘en vont …»

Infos
pratiques
Parcours
du Plateau

Comment y aller ?
En bus : prendre la ligne 185 et descendre à l’arrêt
« Charly Centre ». Ou prendre le 10 jusqu’à Saint Genis
Laval puis le 82 jusqu’à « Charly Centre »
Départ des sentiers à l’espace Maurice Dubernard (rue
du Malpas).
En voiture :uen venant de Lyon, prendre
l’A7. Sortir à Solaize et empruntez la D 36 en direction de Vernaison. Entrez dans Vernaison en
traversant le pont de Vernaison. Continuez par la rue du
Pont puis tournez à droite Route de Lyon, puis à gauche
chemin des gaupières. Vous arrivez à Charly, rue des
Malpas, espace Maurice Dubernard (parking).

(suite page 74)

Durée : 1 heure
Boucle de 3 km

Parcours de l’Etang
de Virieux
Durée : 1 heure
Boucle de 3,2 km

Parcours des
“Hauts de Charly”
Durée : 1 heure 45 mn
Boucle de 5 km
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Sentier les Hauts de Charly

Château

Lavoir

Eglise
Manoir

Lavoir

Légendes
Accès voiture
Accès bus
Parking
Départs du sentier
PDIPR
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