
Circuit du Mont Chevrier
Tarare

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/27898/fr  

 Circuit au départ du parking de l’église du Château à Tarare.
Balisage bleu.Départ parking de l’église du Château à Tarare.
Suiv re la rue des Ay ets, et puis le cimetière, direction Fomblaise. Au carref our, continuer tout
droit. Abandonner le chemin goudronné et prendre à droite le chemin des Voûtes et le suiv re
jusqu'au Charpenay . Accéder à Notre Dame de la Roche soit par la route soit à trav ers bois.
Quitter le site marial par les ateliers de l'E.S.A.T. en direction de Beaumangu. Ne pas prendre
la descente menant à la f erme mais poursuiv re le chemin en terre sur la gauche.
A Mouillatoux, au carref our, prendre à gauche par le Bois de la Grande Combe, puis descendre
sur la Chapelle de Bel-Air. 
Retour à Tarare par l'ancien chemin pentu des Croix (non balisé), qui v ous reconduit au point
initial, rue des Ay ets.

Sty le du circuit : A la campagne \ Découverte \ Randonnée

Dif f iculté : 3h 0m

    

Distance :  11.6 km  747 m

 401 m
  476 m

 -475 m

 Place Pierre
Garonne, 69170
Tarare, France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 401

Départ place du château

 Le Charpenay, 69170
Les Sauvages,
France

 Kilomètre : 5.6
Altitude : 718

Pause rafraichissante
Hôtel- Restaurant "de la Roche".
Hôtel-Restaurant "Saint-Pierre" à proximité.

 La Roche, 69170 Les
Sauvages, France  Kilomètre : 6.0

Altitude : 739

Site de Notre Dame de la Roche
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Lieu de pèlerinage.
6 chapelles et une statue monumentale (4,5 m) de la Vierge en pierre noire de Volv ic sur un promontoire.

 La Roche, 69170 Les
Sauvages, France  Kilomètre : 6.5

Altitude : 728

Panorama

 Chemin Bel air,
69170 Tarare, France  Kilomètre : 10.7

Altitude : 567

Chapelle Notre-Dame de Bel Air

Beau panorama sur la v ille de Tarare en f orme "d'étoile".
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