VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Randonnée
Circuits de randonnées proposés par l’Office de tourisme ou plan départemental des
itinéraires de promenades et randonnées : découvrez les plus beaux sentiers dans cette page.

Les circuits de randonnée

Chemin de St Jacques de Compostelle
La commune est traversée par le chemin de St Jacques de Compostelle.

Des itinéraires proposés par l’Office de Tourisme
L’office de tourisme propose de nombreux itinéraires de randonnées pour découvrir le territoire de

.

L’office de tourisme propose de nombreux itinéraires de randonnées pour découvrir le territoire de
Chaponost :
 Sentier de l’aqueduc
 Sentier patrimonial de Chaponost

Plan départemental des itinéraires de promenades et de
randonnées
Les Plans Départementaux Des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) tentent d'établir
une forme de protection légale du patrimoine des chemins et des sentiers en France menacés par les
remembrements et la désertification rurale. Ils ont pour objectif de favoriser la découverte de sites
naturels et de paysages ruraux en développant la pratique de la randonnée. L'inscription des chemins et
des sentiers au PDIPR garantie la continuité d'un itinéraire ainsi que la conservation des chemins
ruraux. La commune de Chaponost fait partie de ce réseau. Le PDIPR se concrétise par la mise en place
d'un balisage de couleur jaune et la création d'un cartoguide par secteur sur tout le département.



Le cartoguide PDIPR "Piémont Lyonnais" (couvrant un territoire
s'étendant de Dardilly au Nord, à Vernaison au Sud), dont
Chaponost fait partie, est disponible auprès de l'Office de
Tourisme de la Vallée du Garon (Place Georges Clémenceau
69630 CHAPONOST- 04 78 45 09 52).
Tarif : 5 €.

Plus d'infos :
Office de tourisme de la Vallée du Garon :www.valleedugarontourisme.fr
Mail: accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr
Département du Rhône : www.rhone.fr 
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