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Balisage jaune numéroté. Départ de l'Aubépin. Sens conseillé : L'Aubépin vers St
Pierre. Circuit avec dénivelé assez marqué (point culminant à 906m). Vue
dégagée, en direction de Lyon sur la partie est, en direction des Monts du Forez
sur la partie ouest.
A environ 1.5km du départ, vous passez devant la Chapelle St Pierre et sur le
site du château de St Pierre, construit au 9ème siècle et détruit à la fin du 13ème
siècle.
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Départ :

45.60364, 4.52226
5-57 L'Aubépin 69590 Larajasse

Style du circuit : Découverte
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Difficulté :

Distance :
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5-57 Rue des Anc iens Combattants
69590 Larajasse

Altitude :

818m

Départ du village de l'Aubépin

Auteur :
Office de Tourisme des Hauts du
Lyonnais
www.hautsdulyonnaistourisme.fr
office.du.tourisme@cc-hauts-dulyonnais.fr

Commune indépendante de 1790 à 1814, l’Aubépin a jusqu’à récemment eu sa
propre école, sa propre paroisse…
L’église actuel, construite en 1864, fut construite en partie sur l’ancien château du
village. Son clocher, rappel les tours crénelés. A ne pas manquer dans le chœur,
une fresque de Louis Cotin représentant St Jean-Pierre Néel (née à Ste Catherine,
missionnaire parti en chine, martyre)
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Croix Galland 69590 Larajasse

Altitude :

895m

Chapelle St Pierre

Construit en 1706 sur l’emplacement de l’ancienne chapelle du Château de St
Pierre en Pizay. Elevé au cours du IXème siècle, se château subit un incendie au
cours du XIIIème siècle. Il nous reste seulement quelques vestiges de ce château.
Le pèlerinage dans cette chapelle a pour but d’éloigner les événements fâcheux de
la vie des enfants et de les rendre beaux et forts.
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