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Grandris / Col de la Croix de l'Orme
Grande Traversée du Rhône VTT

Départ
Grandris

Durée
1 h 25 min

Niveau
Ça grimpe

Arrivée
Col de la Croix de l'Orme

Distance
21,50 Km

Thématique
En forêt

Vous roulez à la découverte du Beaujolais vert sur des
sentiers entourés de « douglas », ces grands pins peuplant la
région, avant de traverser les Grandes Mollières en grimpant
jusqu’à leur « Seuil » éponyme. À la redescente, face à vous
se dessine progressivement le lac des Sapins. Après avoir
profité de ce havre de nature, cap vers le col de la Croix de
l’Orme par une ascension dans la belle forêt de Saint-
Appolinaire.

Itinéraire VTT de Grandris au Col de la
Croix de l'Orme

Une étape de la Grande Traversée du Rhône VTT
éprouvante, avec deux ascensions soutenues. Au départ,
première ascension depuis Grandris au Seuil des Mollières (5
kilomètres / 400 m de D+) suivi d’une descente avec quelques
passages techniques jusqu’au lac des Sapins. De là débute la
seconde ascension jusqu’au col de la Croix de l’Orme (6,5 km
/ 400 m de +) avec une première partie entre vignobles et
champs et une seconde en forêt.

Points de vigilance :

Croisement avec la route de Thizy à la fin du chemin des
Écoliers
Descente technique du Pommerel au lac des Sapins
Croisement avec la D54 au col de la Croix de l’Orme

Trains et gares

Gare d'Amplepuis (à 6 km du tracé depuis Ronno) : lignes
directes vers Lyon (54 min.) et Roanne (27 min.)

À ne pas manquer

Lavoir et calvaire (Saint-Appolinaire)
Château de la Valsonnière (Saint-Just-d’Avray)
Musée Barthélemy Thimonnier (Amplepuis)

Voir & savoir

Bois des Mollières
Lac des Sapins (baignade écologique, base nautique)
Site VTT Beaujolais vert
Château de Ronno
Château d’Ornaison

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/gps?type=recommande&points=%255B%257B%2522coordinates%2522%253A%255B4.3829223%252C45.9848352%255D%252C%2522label%2522%253A%2522Ronno%20%252869550%2529%252C%20Rh%255Cu00f4ne%252C%20Auvergne-Rh%255Cu00f4ne-Alpes%252C%20France%2522%252C%2522input%2522%253A0%257D%252C%257B%2522coordinates%2522%253A%255B4.3256758%252C45.9720172%255D%252C%2522label%2522%253A%2522Avenue%20de%20la%20Gare%20%2528Amplepuis%2529%2522%252C%2522input%2522%253A1%257D%255D


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Grandris

Arrivée
Col de la Croix de l'Orme
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