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Balisage : pas de
balisage spécifique,
mais plusieurs parties
du circuit suivent
des portions
de circuits balisés

Caractéristiques :
Carrefour

Facile

Moyen

Bons marcheurs

Balisage succinct quand il existe,
suivre le descriptif qui est le plus précis possible
La durée est donnée à titre indicatif

Croix

Découverte de deux villages dont l’histoire est très liée
depuis le moyen-âge : l’abbaye bénédictine Saint Martin
à Savigny et le château de Sain Bel, d’abord château
de défense de l’abbaye puis résidence des abbés.
Le circuit permet de découvrir de nombreux
points de vue sur les Monts du Lyonnais.

Départ de la gare;
Vous êtes mainte-

Au croisement du

Au croisement

Continuer la montée

sur une route goudronnée.

3 Km

poursuivre tout droit et traverser le Trésoncle par le petit
pont et tourner à gauche rue
des
Peupliers,
direction
Savigny centre, balisage
jaune et rouge. Au rond point
continuer à monter à droite et
traverser le village en musardant dans les petites rues au
pied de la tour et des maisons
anciennes. Passer
devant
l’église,
prendre la direction de Sain Bel
puis bifurquer vers le cimetière
à gauche rue Fond de la Cure,
poursuivre par la rue du
Cabrillon, balisage rouge et
jaune, à droite.

2,5 Km

Rigot continuer tout droit et
découvrir le village de Savigny
et sa majestueuse église en
pierres jaunes. La descente se
poursuit sur une agréable petite route ombragée jusqu’à un
plan d’eau. La route remonte
doucement, au loin le mont
Arjoux.

2 Km

nant sur une petite route goudronnée balisée jaune et bleu,
poursuivre à droite; remarquer
une ferme de chaque côté de
la route.

1,8 Km

Mauvaise
direction

Bonne
direction

Balisage

Tourner à droite

 couleur

En bas de la

couleurs

descente tourner à droite et à
la croix prendre
la route de gauche qui contourne le château et
regagner le centre du village
par la montée du château,
vous arrivez place du Marché,
reprendre à gauche la rue
Joseph Volay et traverser le
pont pour rejoindre la gare.

4,6 Km

sur la petite route (sens interdit
sauf riverains) bordée à gauche de trois chênes.
Admirer le panorama : cols de la
Luére, de Malleval.
Au croisement suivant poursuivre tout droit entre les deux panneaux de sens interdit; vous
êtes bientôt arrivés, en descendant, vous apercevez le château de Sain-Bel.

3,8 Km

Balade dans le temps de l’abbaye
au château
0 Km

Suivre le chemin

prendre la direction du centre
du village. Traverser la
Brévenne et pénétrer dans le
bourg par la rue Joseph Volay
jusqu’à la place du marché;
tourner à gauche place du
Puits; au fond de la place,
prendre à droite la montée de
l’Eglise et tourner à
gauche chemin de la
Poyère. En passant
admirer la croix et
faire un petit détour à gauche
vers les deux églises;
revenir sur le chemin
de la Poyère. En se
retournant admirer
un très joli point de vue ∫ sur
une partie de Sain Bel et le
c h â t e a u .
Continuer à monter en direction
du cimetière.

0,8 Km

En haut du chemin

goudronné à droite et tourner
à droite quelques mètres plus
loin sur le chemin de terre
ombragé qui monte doucement;

1,3 Km
longer le chemin
du champ jusqu’à la croix sous
un marronnier.
Derrière vous, vous découvrez
au loin la chapelle de Fouillet,
les villages de
Sourcieux, SaintPierre, Chevinay.

