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Légende : Circuit de randonnée 1
Credit : OTHL

Circuit balisé en noir et jaune, au départ de la place de l'église. Dans le village,
prendre la direction d'Aveize. Découverte du barrage de la Gimond, lieu calme et
reposant. Accès à la table d'orientation de Champesan, d'où on apreçoit 13
clochers.

Départ :
3
2

45.65646, 4.42047
3210 Le Bourg 69610 Grézieu-le-Marché

Style du circuit : Randonnée

Difficulté :

Distance :
1
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Le Bourg 69610 Grezieu-le-Marc hé

Altitude :

667m

Départ du village de Grézieu le M arché
Commune de 930 habitants Grézieu, vient du latin grex, gregis qui signifie pâturage
de troupeaux. Situé sur la ligne de partage des eaux, la commune est à la limite du
département de la Loire. Elle est bordée au sud par la vallée de la Gimond et au
nord par la vallée de la Brévenne
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Altitude :

D34 69610 Grezieu le Marc hé

675m

Barrage de la Gimond

Construit en 1932, le barrage de la Gimond appartient à la commune de Chazellessur-Lyon qu’elle alimente en eau. Situé au sein d’une zone naturel protéger, le
barrage sert aussi d’étang de pêche. Les amateurs y trouveront carpe, goujon ou
brochet
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La Combette 69610, Saint-Genisl'Argentière, Franc e

Altitude :

699m
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