
 CR de la randonnée de l’ARA_de Martin-en-Haut à Mornant_29-01-2017 

Ce dimanche 29 janvier 2017, vers 10h30  nous n’étions que 5 ‘’courageux’’ : Christiane, 
Elisabeth, Michèle, Marie-Paule et Jean–François, notre guide, à nous retrouver au Métro Gorge de Loup 
devant le seul car de la journée qui allait  à Saint Martin-en-Haut. 

Arrivés sur la place du Plon vers 11h30, nous cherchons quelques instants Iréne et Jean, nos amis 
du coin qui nous accompagnent pour la matinée. 

Une 1ère petite côte nous ‘’met en jambes’’ La neige a bien 
fondu mais  Jean nous fait passer par des raccourcis (en évitant 

parfois les congères de neige qui 
occupent encore les creux du  
chemin). Certains chaussent leur 
guêtres … et un arrêt devant la 1ère 
croix rencontrée, permet de prendre la 
photo du petit groupe 

  
Partis de 710m d’altitude, nous arrivons 
au lieu dit ‘’le Sapin‘’puis au signal St 
André, le point culminant de notre 
balade : 980m !  

Il est déjà 13h. il fait beau mais nous ne pouvons pas nous 
asseoir dans l’herbe humide, alors Irène et Jean nous conduisent à 
Saint André la Côte, chez des amis : Marie-Denise et Jean 

nommés ‘’les ours ‘’(du nom des habitants de ce village ? ). Ces 
personnes charmantes ne sont absolument pas ‘’ours ‘’: ils nous 
offrent leur salle à manger au sous-sol pour pique- 
niquer : ROYAL ! Et au moment du café, venus 
nous retrouver, Jean (Ours) nous offre un alcool de 
poire, excellent carburant pour redémarrer notre 
balade ! Nous nous attarderions bien un peu dans 
ce lieu céleste mais il nous reste 10 km de 
descente pour rejoindre Mornant (où le seul car de 

la journée passe vers 
17h15 …). Irène et 
Jean restent  avec 
leurs amis…. une 
belote arrosée de poire va peut-être se décider pour eux. Merci en tout cas à 
vous 2 de nous avoir accompagnés et de nous avoir fait connaître une de 
vos bonnes adresses !   
En traversant le village, nous admirons un lavoir 
avec des gouttières originales. Jean- François 
amorce une descente mais vite (heureusement !), 

s’aperçoit que ce n’est pas le bon chemin : nous remontons… et en croisant de 
jolies croix en métal, dont une très moderne : la Croix Chaussan , petit à petit 

nous atteignons, Chavagneux…il y a peu 
d’indication …, une cycliste ou la cavalière et 
son cheval (seuls individus rencontrés) ne 
savent nous indiquer le chemin.. Alors nous 
continuons à descendre vers un petit village 

aperçu …ça 
devrait être St 
Sorlin : gagné ! Nous faisons alors une 
pause près de l‘oratoire dédiée à Sainte 

Bernadette puis en passant devant un 
imposant monument : ‘’la Christinière’’ 
sorte de couvent ?  nous arrivons avec  ½ 
heure d’avance à Mornant, la ville aperçue 

derrière la colline. 
 Nous nous quittons vers 18h, devant le métro Gare d’Oullins, tous contents de cette belle journée à 

la campagne. Merci Jean-François.         Marie-Paule   


