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Chemin de Charbonnières

Durée 2 heures 
Distance 
aller-retour de 7 km
Pour plus 
d’informations 
Mairie de Dardilly 
04 78 66 14 50
Mairie de 
Charbonnières-les-Bains 
04 78 19 80 00
Mairie d’Écully 
04 72 18 10 00

LE SENTIER DU 
BOIS DE SERRES 
Un foisonnement  
de vie au calme

Ce chemin surprend d’emblée par l’im-
pression de sérénité qui se dégage des 
lieux. La promenade conduit au cœur 
des 90 hectares du bois de Serres où se 
nichent une centaine d’espèces d’oiseaux, 
des batraciens, des reptiles et quelques 
mammifères. A 300 mètres du départ 
de Fond Jacou, le sentier se sépare en 
deux chemins qui bouclent. Il traverse les 
sous-bois au calme des grands arbres, il 
avoisine quelques clairières et approche 
le ruisseau des Planches. Chênes, ormes, 
frênes, charmes, ces arbres discrets mais 

COMMENT Y ALLER ?
En bus : ligne 3 jusqu’à l’arrêt « Bois de Dardilly », puis rejoindre le chemin de l’Orée du bois 
depuis le giratoire.
En voiture : suivre la route départementale 307 depuis Lyon, traverser Charbonnières-les-Bains 
puis tourner à droite au feu situé après la station-service, franchir la voie ferrée et 
redescendre dans le vallon.
En voiture  : prendre l’autoroute A6 depuis Lyon en direction de Paris jusqu’aux sorties  
« Dardilly », puis rejoindre le centre-ville et continuer en direction d’Écully. Départ du sentier 
chemin de l’Orée du bois, au niveau du second giratoire après la mairie.
En train  : arrêt « Flachères » à Charbonnières-Les-Bains, sur la ligne Lozanne-L’Arbresle.  
Arrêt « Gare des Mouilles » à Dardilly, sur la ligne Lyon-Lozanne.

P

Bus
15

D

Sentier de randonnée PDIMPR

Sentier Nature

Sentier Nature - variante

Carrefour PDIMPR

Point de départ

Parking

Point d’intérêt

Point de vue

Arrêt transport en commun

remarquables, tant par leur forme que par 
leur histoire, éveilleront la curiosité des 
promeneurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Carbonnarial c’est le nom original de Char-
bonnières-les-Bains où l’on fabriquait et 
commercialisait le charbon. Le nom actuel 
de la commune et son activité thermale 
proviennent de la source d’eau minérale 
ferrugineuse découverte en 1778 par l’ab-
bé Marsonnat.
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