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: La Roche Mathiole
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Balisage : lettre du circuit sur fond bleu. Départ place du Plon. Ce parcours vous
conduira vers un amas de rochers caractéristiques de notre région. Vous
découvrirez le Village Vacances et son plan d'eau. De Maintigneux, vue sur les
Monts du Forez.

Départ :

45.6588, 4.56413
1 Route de Rontalon 69850 Saint-Martin-en-Haut

Style du circuit : Découverte
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Altitude :

69850 Saint-Martin-en-Haut

0m

Categorie : Evènements divers

Fête de l'Ecotourisme : randonnée gourmande autour de la Roche
M atiole

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

Une randonnée accompagnée vous emmènera vers la roche Matiole et
Maintignieux, pour une découverte entre anciens lieux sacrés et chemin de Saint
Jacques. Rendez-vous à l'étang du Kaiser. Prévoir bonnes chaussures. Sur
inscription
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1 Route de Rontalon 69850, SaintMartin-en-Haut, Franc e

Altitude :

727m

Altitude :

732m

Altitude :

668m

Altitude :

725m

Départ place du Plon
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4 Grande Rue 69850, Saint-Martinen-Haut, Franc e

Place de l'église
A voir : l'église et la Maison de Pays
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Jangouttière 69850, Duerne, Franc e

Village Vacances l'Orée du Bois
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D122 69850, Saint-Martin-en-Haut,
Franc e

Roche M athiole
Cet amas rocheux aux veines de quartz se situe au sud-ouest de Saint Martin en
Haut, entre la Côte Vieille et Maintigneux, dans une forêt sacrée.
Cette roche attire la foudre car un fort courant tellurique souterrain la traverse. Afin
d'assurer la protection des habitants et de leurs troupeaux, les Druides venaient y
adorer le feu, leur Dieu, et y célébrer leur culte.
En revenant à 50 m, sur la droite, un petit mur en pierres sèches mène à un site
mégalithique avec une importante table dolménique.
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