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Ce stade, d’une capacité de presque
60 000 spectateurs, est situé sur la commune de Décines-
Charpieu. Il a été
construit de 2012 à 2015 et inauguré en
2016.
L’aménagement du stade est conçu de
telle façon que quelque soit la place
occupée dans le stade le spectateur a
une très bonne visibilité sur la pelouse.
Très bien desservi par les transports
en commun et avec un parking de
10 000 places, Il est équipé des dernières
H i s t o i r e

Le

fort de

M eyzieu

Construit de 1891 à 1893, c’est l’un des
10 forts construits autours de Lyon pour
la protéger d’éventuelles attaques étrangères.
Il se situe à l’est de la ville à une altitude
de 250m entre les forts de Genas et de
Saint Priest. Outre sa mission de défense
de la ville, il surveille les communications
arrivant de Grenoble et de Chambéry.
Son effectif était de 313 hommes :
5 officiers, 12 sous-officiers et 296 soldats et était équipé de 9 canons à
l’origine et de 31 pièces en 1914.
La vie de la troupe était très spartiate :
pas de boulangerie, l’eau était fournie
par un puits avec un petit débit (40 litres
minute) et l’éclairage était assuré par des
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générations de connexion informatique.
Outre les matchs de foot, il sert à abriter
d’autres manifestations sportives ou culturelles. Il comprend un hôtel, des restaurants,
un musée du sport, des centres médicaux.
Le musée, technologique et ludique,
est, bien entendu, dédié au football.
Il est possible de visiter le stade (payant).
Il
se
nomme,
provisoirement,
le
Groupama
Stadium.
C’est aussi le centre d’entrainement de
l’Olympique Lyonnais.

lampes à pétrole, uniquement à l’intérieur
du fort.
En 1915, comme beaucoup d’autres forts,
il est désarmé progressivement au profit
du front et complètement abandonné en
1917.
En 1944 les troupes d’occupation allemandes qui l’ont utilisé comme dépôt de
munitions détruisent volontairement certaines parties du fort lors de leur retraite
causant d’importants dégâts.
Vers 1980 certaines parties sont remblayées pour des raisons de sécurité.
Il n’est pas visitable, seule une traverse-
abri est accessible et un parcours de santé
a été aménagé dans le secteur.
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Cet itinéraire vous amènera à traverser le très agréable espace Biézin nature, par des chemins
naturels ou aménagés aux abords du Parc Olympique Lyonnais, avec de belles échappées visuelles vers Lyon.

208 m

Situation
Le départ se situe à l’arrêt
"Meyzieu-Gare" de la ligne T3
L’arrivée est à Bron, arrêt "De
Tassigny-Curial" de la ligne T5
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Bonne direction
198 m

Dénivelée positive :
120 m

Parking
Celui du tram T3.
Fort de Meyzieu : accès par le
chemin de la Sapinière ou le
chemin militaire
Fort de Bron : en face du cimetière,
et autour du fort N 45.77139 °,
E 4.99892 °

Changement
de direction
Mauvaise direction
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à Découvriren chemin

• Office du tourisme et des congrès du Grand Lyon :
Place Bellecour, 69002 Lyon, 04 72 77 69 69, lyon-
france.com.

• Les forts de Meyzieu et de Bron
• Le parc olympique lyonnais
• L’espace Biézin-nature

Comité
• Comité de la randonnée pédestre du Rhône et
Métropole de Lyon : 39 rue Germain, 69006 Lyon,
04 72 75 09 02, rhone@ffrandonnee.fr, rhone.ffrandonnee.fr.

à Découvriren région
• Lyon et son agglomération
Mure-
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Du fort de Meyzieu au fort
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Du fort de Meyzieu au fort de Bron
1

Partir par l’ouest et prendre à droite l’avenue du 8 Mai 45. Au rond point prendre en face rue Antoine
Vacher, traverser la rue de la République puis prendre successivement à gauche rue du Dauphiné et rue
d’Aquitaine.
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Tourner à droite et suivre la rue de la République. En face de l’arrêt de bus " Servières " tourner à droite
dans un chemin de terre. Arrivé rue de Marseille tourner à droite et l’emprunter sur 200m avant de tourner à
gauche "passage René Gassin". A l’extrémité tourner à gauche et suivre la route d’Azieu sur 150m. Prendre
le chemin de Bardieu à droite en terre et continuer sur le chemin de la Croix. Au croisement (poteau bois)
suivre à droite le Chemin Militaire.

3 A l’entrée du fort de Meyzieu tourner à gauche et prendre le chemin de la Sapinière qui se prolonge
par la rue Mehy. Au bout prendre à gauche rue du Rambion qui passe au dessus de la Rocade Est (N346),
et devient l’avenue de France.
.

> Vous passez devant le Parc Olympique Lyonnais à droite.
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4 Dans le virage, tourner à gauche sur la rue Voltaire. Au bout de cette rue prendre à gauche le chemin
de Chassieux puis à droite la Promenade du Biezin, voie aménagée en parallèle du chemin de Meyzieu.
Poursuivre sur cette promenade en laissant plusieurs chemins ou routes traversants. Juste avant des jardins
ouvriers prendre à droite le chemin en sable jusqu’au lotissement " les Tarentelles " et tourner à gauche
dans la rue Maurice Ribaud.
5 Aux feux tricolores, traverser l’avenue Charles de Gaulle (RD112), et poursuivre à gauche le long de la
voie cyclable sous les arbres, puis tourner à droite et suivre les rails du tramway, puis la rue du Chêne. Au
rond-point, continuer tout droit avenue François Mitterrand.
6 Prendre la deuxième à gauche, rue Guy de Maupassant (avant le lycée JP Sartre). Au rond-point,
prendre la première à droite, puis tourner à gauche après 50m pour entrer dans le parc du fort de Bron.
7 Tourner à droite et ressortir du parc par le chemin des Quantines avant d’atteindre l’arrivée en passant
par la rue Paul Gauguin, la station du tramway T5 "De Tassigny Curial".
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