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Circuit balisé C10, bleu sur fond jaune, au départ du parking de la salle des fêtes. Ce parcours aux paysages
variés suit au plus près les limites de la commune, tout en restant au maximum sur des chemins non
goudronnés.
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Téléphone : 04 78 44 54 17

Site web : http://www.lachapellesurcoise.fr
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/312777/

Rue de l'École
69590 La Chapelle sur Coise
Altitude : 770m
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Départ du village de La Chapelle sur Coise
Village d’environ 550 habitants, autrefois appelé La-Chapelle-en-Vaudragon, en effet, la légende
raconte qu’autrefois un dragon se promenait dans ses bois et venait s’abreuver aux sources de la
commune d’où son odeur de soufre, on appelait alors la vallée de la Coise : Vallis dragonis.
L’église date du XIXème siècle, elle a été construite comme un signe d’indépendance à un moment
ou les communes environnantes lorgnaient sur son territoire pour s’étendre. Le clocher date de
1926, le clocher original ayant été détruit en 1914.
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