
Circuit de Grévilly
Saint-Forgeux

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/27895/fr  

 Circuit au départ de la place de la Mairie. 
Balisage jaune

Départ place de la Mairie.
Prendre la direction de l'église et suiv re la montée du Château. Au 1er carref our, prendre à
gauche puis à droite le chemin des Terres. 
Après la Croix des Terres prendre à gauche le chemin communal de la Croix Blanche. Après
600 m de f orte montée, arriv ée sur la route communale de Grév illy .
Prendre à droite pour accéder à la chapelle du Moy en-Âge (site av ec table d'orientation - aire
de pique-nique). Retour jusqu'à la Croix blanche. Prendre à droite direction le Moulin à Vent.
Continue tout droit, puis à gauche, descendre le chemin caillouteux jusqu'au hameau de Jubin.

Retour : de la Croix du Jubin, continuer tout droit en direction de Saint-Forgeux, par le hameau
de la Charrière, puis à gauche direction hameau du Simonet.
Au carref our de la croix du Ruy , prendre la rue qui rejoint directement la place de la mairie.

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

Dif f iculté : 2h 15m

    

Distance :  7.3 km  567 m

 394 m
  277 m

 -277 m

 1 Place de la Mairie,
69490 Saint-Forgeux,
France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 394

Départ place de la Mairie

 Grévilly, 69490 Saint-
Forgeux, France  Kilomètre : 3.2

Altitude : 539

Chapelle Notre Dame de Grév illy

X° ou XI° siècle, le plus ancien v estige religieux du Tararois. Chapelle du moy en-âge. Près de la chapelle, très beau point
de v ue et table d'orientation.
Pique-nique.

 Le Jubin, 69490
Saint-Forgeux, France  Kilomètre : 5.4

Altitude : 476
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Chambres d'hôtes et Yourtes "Le clos du Jubin"
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