
Propriétés et domaines - RHÔNE

Ferme rénovée avec grand jardin 
dans les Monts d’Or

Safer Rhône-Alpes – Service départemental du Rhône

Contact : Mélanie MOREL 06 86 37 71 50 – www.proprietes-rurales.com

Dans le département du Rhône et à 20 minutes du centre de Lyon, cette ancienne ferme
rénovée bénéficie d’un cadre naturel.

Aéroport
Lyon Saint-Exupéry

35 mn

Gare TGV
Part-Dieu : 

20 mn

A6
10 mn

La propriété dans son environnement

Les Monts d’Or

Prix

 490 000 € (frais Safer inclus)

A une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Lyon, le site naturel des Monts d’Or
comporte plus de 2 500 hectares d’espaces naturels et agricoles, dans lesquels patrimoine
naturel, paysager, bâti et traces de l’histoire des activités humaines incitent à la
promenade autour de Lyon : sentiers pédestres, points de vue paysager, aqueduc romain,
cabornes, maisons en pierres dorées, lavoirs… Ce site remarquable regroupe de
nombreuses richesses à la porte de l’agglomération lyonnaise.



La propriété

La maison d’habitation

Les terrains

Surface cadastrale : 58a 00ca 
environ

Maison principale : 220 m²

Annexes (garage) : 30 m²

Jardin : environ 50a 80ca

Située à 20 minutes de Lyon et à 5
minutes de la gare d’Albigny-sur-Saône,
cette propriété bénéficie du calme de
l’espace naturel des Monts d’Or. A 500
mètres du village de Curis-au-Mont-d’Or,
ce bien est au cœur d’un petit hameau
surplombant la vallée d’Albigny.

Cette maison d’habitation de plain-pied
comprend 220 m² habitables et dispose
d’une terrasse et d’un grand terrain
d’agrément à l’Est.

Entièrement rénovée, la maison se
compose d’un séjour cathédrale avec
cheminée, d’une cuisine, de 4 chambres,
d’une salle d’eau et d’une mezzanine
idéale pour l’aménagement d’un bureau.
Elle dispose également d’un grenier sous
les combles. Chaque chambre dispose de
son propre point d’eau.

Très lumineuse, cette ferme est adaptée
pour les personnes à mobilité réduite et
est habitable en l’état puisqu’elle est
équipée des différents équipements
correspondant aux normes de confort
actuel..

Cette maison est ouverte sur un grand
jardin d’environ 5 800 m², le tout dans
un care naturel préservé. En effet, ce
bien est situé en zone agricole au Plan
Local d’Urbanisme et est protégé par le
périmètre de protection des espaces
naturels et agricoles périurbains
(PENAP).

De plus, à l’ouest, la maison s’ouvre sur
une cour commune avec un puits à eau.

Equipée d’un chauffage au sol et de
parquets en chêne, cette propriété doit
néanmoins faire l’objet d’un
rafraichissement intérieur.

Ainsi, la salle-de-bain et la cuisine doivent
faire l’objet d’une rénovation.


