
Résumé du parcours
Ce parcours sans difficulté vous permettra d’allier sport et culture ! Trois musées vous attendent : 
de l’art contemporain au savoir-faire en passant par des maquettes en bois, vous trouverez votre 
bonheur ! Le Musée Antoine Brun à Sainte-Consorce vous plongera dans l’univers d’un person-
nage atypique : Antoine Brun vous livre sa représentation du monde au cœur du XIXe siècle. 
À la Maison du Blanchisseur, découvrez la vie d’une ferme de l’ouest lyonnais au début du XXe 

siècle où l’activité de la blanchisserie est venue compléter la culture de la vigne, du verger et du 
potager. L’Association Geneviève Dumont, quant à elle, vous présente les sculptures de cette 
artiste du XXe siècle. Juste après le club hippique de la Cozonnière, un panorama sur Lyon vous 
attend.

Après le Badel à Sainte-Consorce, soyez vigilant lors de la traversée de la route Dépar-
tementale. 

Circuit n°10 : Les musées 

Commerces et services 
À Grézieu-la-Varenne : boulangerie, épicerie, pharmacie.
À Pollionnay : boulangerie et épicerie. 
À Sainte-Consorce : boulangerie et épicerie.
À Vaugneray : centre de lavage automobiles à Maison Blanche.

Points d’eau potable 
À Grézieu-la-Varenne : place Jasserand. 
À Pollionnay : route de la croix du Ban, place des platanes et au stade. 
À Sainte-Consorce : fontaine place de l’église, et toilettes publiques en face de la mairie. 

Réparation de cycles à proximité
Loisirs VTT à Pollionnay
G Cycles à Craponne

● Départ : Parking de la piscine
à Vaugneray

● Longueur : 16,3 km
● Dénivelé : 310 m
● Difficulté : facile

Flashez ici pour préparer
votre pause déjeuner !

Restaurants

Hébergements

Aires de pique nique

Points de vue

Aires de service
pour camping-car 

Sites touristiques et culturels :
Piscine intercommunale
Maison du Blanchisseur
Voie verte
Musée Antoine Brun
Association Geneviève Dumont
Asinerie de la Framboisine

Légende de la carte




