
continuant de longer l'église, vous prenez sur votre droite une petite ruelle en esca-
lier, la "Montée du Prieuré", que vous descendez jusqu'en bas où vous trouverez le 
panneau n°11. 
 

Vous remontez la Grand'Rue puis vous continuez jusqu'aux Halles côté 
Grand'Rue où vous découvrez le douzième et dernier panneau de ce circuit. 

 
 

 Circuit du village 
 

Un parcours en colimaçon dans le village construit autour d’un châ-
teau prieuré dont l’origine remonte au Xème siècle…... 

 
 Point de départ : Suel du Dîme 

 Durée : 1 heure 

 Balisage : empreintes de pas et flèches bleues 
 
 

L’histoire de Montrottier dont l’origine remonte au Xe
 siècle s’af-

fiche au cœur du village avec un circuit composé de 12 panneaux. Le parcours en 
colimaçon rappelle que ce village s’est construit autour d’un château prieuré dont 
il reste quelques vestiges. 
  

En empruntant, au "Suel du Dîme", le "Chemin sous les Œufs" qui des-
cend (panneau n°1), on comprend d'emblée l'association "nature et caractère" de 
ce village : ouvert sur la campagne et issu d'un passé historique. 
  

En bas du chemin, vous continuez la route de St Julien sur votre droite et 
prenez la montée de la rue des Remparts où vous trouverez le panneau n°2. Vous 
continuez et prenez sur votre droite l'escalier. Vous passez sous le porche de l'an-
cien château prieuré, où se trouve le panneau n°3. 
 

Vous êtes sur la place de l'Eglise, autrefois chapelle St Etienne au temps 
du château prieuré. Après le panneau n°4 posé sur la façade de l'église, vous re-
descendez sur votre gauche en direction des anciennes Halles dont la construc-
tion remonte à Louis XIV. A droite de la porte d'entrée vous trouverez le pan-
neau n°5. 
 

Puis vous remontez et prenez à gauche la direction de la rue des Remparts 
pour déboucher sur la place appelée "Le Suel du Dîme" où vous apercevrez à 
droite le panneau n°6. 
 

En continuant, vous tournez à droite rue de la Dîme. Avant d'emprunter 
l'escalier, vous pouvez voir sur le mur, le panneau n°7, puis vous pénétrez dans 
la traboule, et vous découvrez au fond, face à vous, le panneau n°8. 
 

En sortant de la traboule, vous arrivez sur la place de la Basse-cour. Face 
à vous, sur l'autre façade de l'église vous apercevrez le panneau n°9. Puis, vous 
longez l'église et avant d'arriver au panneau n°10 sur votre droite, vous remar-
querez une tour pentagonale qui permet la montée au clocher avec au-dessus du 
portail gothique flamboyant, un écusson aux armes de Guichard de Pavie. En 

Circuit du Mont Armont 
 

Le parcours du Mont Armont va vous entraîner dans un dé-
dale riche de senteurs, de couleurs et de sons. 

 
 Point de départ : Suel du Dîme 

 Longueur : 7 km • Durée : 3 heures 

 Balisage : jaune • Coin pique-nique 
 

Vous démarrez au "Suel du Dîme" et suivez les jalons balisés "jaune". 
Après être sorti du village, vous arrivez au pied du Mont Armont et pé-

nétrez dans la forêt où vous trouverez le premier panneau qui vous invite à être 
disponible à tout ce que nous offre la nature. 

Après avoir traversé ce petit bois, vous débouchez sur un chemin qui 
longe une ferme sur la droite et commencez l'ascension du Mont Armont. Vous 
apercevez sur votre droite Montrottier côté nord et sur votre gauche, par beau 
temps, le Mont-Blanc. Plus près de vous, les nombreux petits murets de pierre 
évoquent l'agriculture du passé. Des panneaux vous invitent à regarder les 
lignes, les courbes et les couleurs du paysage. 

Plus haut, vous pourrez vous arrêter devant une première table d'orienta-
tion (versant Montrottier). 

Le coin pique-nique est à l'écart du circuit sur votre gauche. 
En continuant, vous passez sur 

l'autre versant (côté nord) et trouvez la se-
conde table d'orientation face aux Monts du 
Beaujolais. En descendant le chemin, vous 
découvrez un très vieux "fayard" (hêtre) et 
continuez en direction de la croix d'Armont. 
De là vous revenez sur vos pas, prenez le 
chemin qui conduit à la forêt et continuez 
jusqu'au sommet. Vous trouverez d'autres 
panneaux de ce parcours, ayant trait aux 
senteurs, aux sons et au toucher. 

Vous descendez à travers ce petit 
bois jusqu'à la route que vous traversez pour 
prendre le chemin qui vous ramènera jusqu'à 
Montrottier où vous vous laisserez guider et 
aborder par d'autres sensations. 

Balade accompagnée pour les groupes : Renseignements 
à la mairie de Montrottier:  04 74 70 13 07  



Circuit du Pothu 
 
 

Ce parcours centré sur la faune et la flore, comprend 15 pan-
neaux présentés par des personnages gaulois. Vous découvrirez un 
site reconnu remarquable sous divers aspects : agricole, forestier, flo-
ristique, faunistique et géologique. 

 
 Point de départ : Suel du Dîme 

 Longueur : 6 km • Durée : 2 heures 

 Balisage : rouge 

 
 
  

Au Suel du Dîme, descendez la rue des Ecoles. Prenez la Grand'Rue à 
gauche et continuez jusqu'à la mairie. Tournez à droite au chemin du Raty et 
prenez tout de suite après le grand bâtiment, un chemin de terre sur la gauche. 
Suivez les jalons rouges jusqu'à la D 24 que vous empruntez sur 20 m avant de 
découvrir sur votre droite le premier panneau du circuit de Pothu. 
 

Le Mont Pothu ne fait pas partie du circuit mais il vous sera possible de 
faire un détour pour le découvrir. 

 

Circuit de la Croix du Fol 
 

 Parcours sur l’observation des composantes du paysage 
de Montrottier et son évolution 

 
 Point de départ : Suel du Dîme 

 Longueur : 4,5 km • Durée : 2 heures 

 Balisage : beige • Coin pique-nique 
 

 
Les panneaux qui jalonnent ce parcours vont vous per-

mettre d’apprendre à lire les paysages et les éléments qui les 
composent (arbres, routes, haies, champs, forêts, etc) tout en 
vous montrant leur évolution au fil du temps : apparition des 
friches, agriculture d’hier et d’aujourd’hui, constructions… 

Vos enfants sont invités à chercher "Monsieur l’œuf" 
qui se cache sur chaque panneau. 
 

Au "Suel du Dîme", vous descendez la rue des Ecoles 
jusqu’à la Grand’Rue. Puis vous bifurquez 
sur la droite devant la poste et prenez la 
route de St Martin les Périls. Vous conti-
nuez jusqu’à la chapelle, point de départ de 
ce circuit. Le premier panneau est posé sur 
le mur d’enceinte. 
 

Vous reprenez la route de St Martin 
les Périls sur votre gauche et continuez jus-
qu’à l’embranchement à droite d’un chemin 
que vous empruntez. 

 
Il ne vous reste qu’à continuer ce circuit de 4 km pour découvrir un panora-

ma tout à fait particulier de moyenne mon-
tagne avec ses collines boisées et cultivées. 

Circuit de Montu 
 

Le circuit de Montu vous emmène sur les hauteurs afin de dé-
couvrir et d’apprécier des paysages lointains. 
 

 Au départ du Suel de Dîme (circuit long) 
         Longueur : 10 km • Durée : 4 heures 

 Au départ de la Croix Mazieux (circuit court) 
         Longueur : 6 km • Durée : 2 heures 

 Balisage : vert 
 
 
 

 
Pour le circuit long, suivez le balisage vert en descendant la rue de la 

Dîme, jusqu’à la rue des Usines et au bout tournez à gauche jusqu’à la D 24. 
Tournez à droite et continuez en suivant les jalons verts. 
  

Pour le circuit court, et pour se rendre en voiture jusqu’à la Croix Ma-
zieux, descendez la rue de la Dîme, tournez à gauche rue des Usines et prenez au 
bout à droite la D 24 jusqu’à la D 7 (1,2 km). Tournez sur votre droite en direction 
d’Ancy pendant 2,3 km. A Mazieux, le chemin est au pied de la Croix et suivez 
les jalons jusqu’au sommet de Montu. 
 

Deux tables d’orientation jalonnent ce circuit et vous trouverez un panneau 
d’explications sur le relief à Montu. 

Mairie de Montrottier : 
 04 74 70 13 07 
Office du tourisme des Monts du Lyonnais : 
  04 78 48 64 32 
accueilsaintmartin@montsdulyonnaistourime.fr 

La visite de la chapelle est possible, demandez le 
code d’accès par téléphone à la mairie ou à la 
maison du tourisme  


