
Sentier du châtaignier et de la
Reine Blanche

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt

Proposé par :
Vienne Condrieu Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/182573

Vi
en
ne

Co
nd
rie

u
Ag

gl
om

ér
at
io
n

9.56 km
3h30 Facile

273 mmaxi 385 m
-273 mmini 240 m

Un sentier entre bois et prairies où contes et légendes sont au rendez-vous. Parcourez la Combe des Vents, le bois de Chapulay et de Deveys
à la recherche de la "Reine Blanche".

Site stratégique entre Savoie et Dauphiné depuis le Moyen Age, le château de Septème, ses remparts et ses jardins vous invitent à une
promenade historique de l’Antiquité à la Renaissance.
Cette importante forteresse médiévale appartient à la même famille depuis 250 ans et reste encore aujourd’hui une grande demeure familiale.
Plus de 30 paons se promènent en liberté dans le parc et les jardins à la française.
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De Vienne, prenez la direction Pont-évêque via la D502 puis tournez à gauche pour prendre la D75 jusqu'à Septème.
Départ du centre du village de Septème. Suivez la rue des Petits-Potaches puis à gauche le chemin Cressonnières. Au lieu-dit Le Moyer
traversez les habitations jusqu'au poteau "Rambotière", continuez ensuite sur le sentier thématique de la Reine Blanche, à travers le Bois
de Chapulay. A la fin du sentier prenez à gauche, traversez une route et continuez tout droit. Avant d'arriver à la route départementale,
prenez le sentier à droite, puis à gauche sur un chemin de terre. Traversez la RD38 et allez en face direction "Laveyssin" puis "le Meillou".
Empruntez à gauche la route des Mitoyens et, encore à gauche, le chemin de la Plagne. A la fin du chemin prenez la route des Remparts sur
votre gauche. S'engagez à droite dans un chemin de terre jusqu'à la route. Au croisement suivant, descendez à gauche par le chemin. Au
poteau "le Château", longez l'enceinte du château, puis, après 100 m, vous atteignez un départ de chemin peu marqué. Empruntez à droite
le chemin très pentu par endroit. Au croisement des routes, prenez en face le chemin du lavoir, longez le ruisseau de la Vega et rejoignez
le départ.

Sentier thématique de la Reine Blanche: départ de l'aire de pique-nique du bois de Chapulay, à 1.5 km au sud de Septème par la D38 (18
bornes thématiques sur le monde animal et végétal).

Contact : Téléphone : 04 74 53 70 10 Email : contact@vienne-condrieu.com
Période d'ouverture : Toute l'année.

351 route des Remparts38780 SEPTÈME
1

Art & Musées, Monuments et Architecture, Lieux historiques, Château, Eglise & Abbaye,
Divers

Château de Septème
Le château manifeste la puissance des 24 familles qui en ont été propriétaires en 800 ans. Depuis
plus de 250 ans dans la même famille, Septème ouvre ses portes aux petits et aux grands. On y
découvre notamment la vie quotidienne au Moyen-Age.
Le nom de Septème rappelle la présence à l’époque romaine d’une borne milliaire au septième
mille sur la route reliant Vienne à l’Italie du Nord. Au sommet d’une colline subsistent les ruines
du vieux château (10ème siècle).
Au 13ème siècle, la maison de Savoie crée une puissante base d’opération contre le Dauphin et
crée une impressionnante enceinte de plus d’1 km de remparts.
Le château est aujourd'hui connu pour ses impressionnants remparts qui cernent un parc où
évoluent des paons en liberté.
Les pièces intérieures sont également dans un état de conservation exceptionnelle et permettent
de s'imaginer la vie au Moyen-Age, grâce à de belles collections de mobilier et d'objets.

Benoit Deron Château de Septème
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Contact : Téléphone : 06 58 15 01 01 Email : chateaudesepteme@gmail.com Site web :
http://www.chateau-septeme.com Facebook : http://www.facebook.com/chateaudesepteme
Période d'ouverture : Du 22/05 au 06/07/2021, tous les samedis et dimanches de 14h à 18h. Du
07/07 au 01/09/2021, tous les jours de 11h à 18h. Du 02/09 au 24/10/2021, tous les samedis et
dimanches de 14h à 18h. Du 25/10 au 07/11/2021, tous les jours de 14h à 18h. Du 08/11 au
19/12/2021, tous les samedis et dimanches de 14h à 18h. Du 20/12/2021 au 02/01/2022, tous
les jours de 14h à 18h. Ouvert tous les jours fériés de 14h à 18h.
Conditions d’accueil des animaux : Les animaux doivent être tenus en laisse.
Dispositions spéciales COVID 19 : - Salle d’hygiène pour se laver les mains mais aussi découvrir
des objets d’hygiène anciens - Respect de la distanciation sociale - Création d’un parcours de visite
adapté et ventilé - Traçabilité des désinfections des surfaces
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