
Parcours famille

maxi 647 m5.20 km
mini 526 m1h30

168 m
-168 m

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt
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Proposé par :Office de Tourisme des
Monts du Lyonnais

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/216847

Circuit non balisé. Parcours à faire en famille, adapté aux poussettes. Vous emprunterez
de petites routes communales. Dénivelé assez important à mi-parcours.

Contact :
Téléphone : 04 78 48 41 98

Email : mairie.coise@cc-mdl.fr

Site web : http://www.coise.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5638821/

Monuments et Architecture, Patrimoine religieuxChantegrillet - 69590 COISE1

Chapelle de la Salette
Plus connue sous le nom de "Chapelle de la Peur". Hantée par la peur de perdre leur fils, lors du conflit franco-prussien de 1870, une famille fit le voeu, si celui-ci
leur était gardé, d’élever un monument de reconnaissance à notre Dame de la Salette.
Plus connue sous le nom de "Chapelle de la Peur". Hantée par la peur de perdre leur fils, lors du conflit franco-prussien de 1870, une famille fit le voeu, si celui-ci
leur était gardé, d’élever un monument de reconnaissance à notre Dame de la Salette. «Jour et nuit, qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ou que le soleil brille sur son
promontoire tel un phare au milieu des tempêtes, notre chapelle signale la présence d’un site marial, consacré à la Vierge». Sous l’impulsion du curé Oriol toute la
paroisse participa à son édification. Le motif premier de cette construction ayant été la peur, on se mit à appeler cette chapelle «la Chapelle de la Peur». On conduisait
en ce lieu, les enfants qui ne marchaient pas ou qui avaient des peurs nocturnes. Cela se pratique encore aujourd’hui. La table d’orientation vous permettra de profiter
d’un beau panorama depuis la vallée de la Coise et la ville de St Symphorien-sur-Coise jusqu’aux contreforts du Massif Central.

Contact :
Téléphone : 04 78 48 64 32
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152390/
Tarif(s) :
Accès libre.
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