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CCiirrccuuiitt    nn°°111199  ::  LLee  bbrraaqquueett  bbééddoouuiinn  
   

 

Résumé du parcours : 
 

Ne cherchez pas plus longtemps : les habitants de Longessaigne s’appellent les 

Bédouins, ce qui a donné le nom de ce circuit ! En arrivant à Longessaigne, vous 

avez certainement remarqué le clocher du village, très inhabituel dans la région. 

Il abrite 4 cadrans d’horloge, et ses cloches sont actionnées manuellement lors de 

cérémonies. 

Vous ne pouvez pas manquer de passer devant une curiosité qui a été mise à jour 

par les « Fouineurs Bédouins » : il s’agit d’un tunnel de chemin de fer qui n’a 

jamais été utilisé, puisque la construction de la ligne L’Arbresle-Panissières a été 

interrompue par la Première Guerre Mondiale.  

Vous pourrez aussi emprunter le chemin du souvenir au lieu-dit Les Auberges, 

où une stèle a été érigée en l’honneur des Résistants, également appelés 

Maquisards. 
 

Légende de la carte : 

 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 1 – Centre-village de Longessaigne : le tunnel de chemin de fer, 

l’église, la Madone, l’aire de pique-nique du Calvaire 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 2 – La Tour du Canet 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 3 – La stèle des Maquisards 

 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 1 – restaurant dans le centre du village de Longessaigne 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 2 – restaurant au lieu-dit Les Auberges 

 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 1 - Chambres d’hôtes 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 2 – Camping à la ferme 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 3 - Chambres d’hôtes 

 

 

 
 

 Nom :  
Le braquet bédouin 
 

 Départ :  
Centre du village, 
Longessaigne 

 Longueur :  
11,2kms 

 

 Dénivelé : 
  358 m  

 

 Difficulté : 
Difficile 

 
 

Commerces et services : 

Bourg de Longessaigne : épicerie – dépôt de pain. 

 

Points d’eau potable : 

Longessaigne : au centre du village – à l’aire de pique-nique de 

Rampot. 
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