
Randonnée découverte, en trois étapes, le long de 

l’Aqueduc romain du Gier
RV à 9 h 30 devant le musée, 17 rue Cléberg
✓ Citernes du parc archéologique,
✓ Maquette 3D de Lugdunum et ses aqueducs,
✓ Arrivée de l’Aqueduc, rue Roger Radisson,
✓ Fontaine de Claude, place de Trion,
✓ Fouilles, rue des Fossés de Trion (site),
✓ Réservoir de chasse du siphon, Saint-Irénée,
✓ Canal enterré, parc du Brûlet,
✓ Piles, rue Georges Clemenceau.

Pique-nique sorti du sac au parc Marius Bourrat.

RV à 14 h, parking du Méridien,15 rue Deshay
✓ Sondages du Méridien (site),
✓ Arches, chemin de Narcel,
✓ Réservoir de fuite du siphon de l’Yzeron,  

boulevard du Baron du Marais (site),
✓ Sondages, rue Sainte-Barbe (site),
✓ Pont-siphon de Beaunant,
✓ À la Maison de l’Aqueduc. Projection d’un film 

présentant l'aqueduc depuis sa source,
✓ Exposé sur sa datation et démonstration d'une 

maquette du siphon.
Retour possible en transport en commun.

RV à 14 h, à la Maison de l’Aqueduc,                    
69 av. de la Libération, Sainte-Foy-lès-Lyon
✓ Projection d’un film documentaire présentant 

l’aqueduc depuis sa source, 
✓ Exposé sur sa datation et démonstration d’une 

maquette de siphon,
✓ Vers 14 h 45 départ pour un circuit de 

randonnée de 5 km depuis le pont-siphon de 
Beaunant vers la file d’arches du Plat de l’Air 
et le rampant du réservoir de chasse du 
siphon de l’Yzeron à Chaponost.                        

Retour à Beaunant vers 17 h 30.                                                                  

Chaque étape peut être suivie séparément.
⇐  Guide de 20 pages offert aux participants. 

Samedi 21 septembre, 9h30 à 12h30, 
4 km de « Lugdunum » à Sainte-Foy

1ère

étape

2ème

étape

Samedi 21 septembre de 14h à 17h, 
4 km de Sainte-Foy à Beaunant 

3ème

étape

Dimanche 22 sept. de 14 h à 17 h 30, 
5 km de Beaunant à Chaponost
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