Circuit historique
Saint-Romain-de-Popey
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/27896/fr
Circuit au départ de la salle poly v alente.
Balisage beige.Départ salle poly v alente.
Prendre la direction du centre du v illage, puis à droite la ruelle des Gones, à gauche route de
la Gare, à droite prendre le chemin en terre qui év ite la route et permet de rejoindre le
Chillon/les Arnas.
Prendre à gauche la route du Chillon, puis à droite et tout de suite après à gauche la route de
Chambillon jusqu'à la f in des v ignes. A droite par un chemin de terre, rejoindre la route du
Colombier, poursuiv re en direction du château d'Av auges.
Passer au-dessus de la v oie f errée, suiv re le chemin le long de celle-ci jusqu'aux Arthauds,
suiv re la route de la Sav oie, puis à gauche remonter en direction de la chapelle de Clév y . A la
départementale prendre à gauche, puis le premier chemin à droite, le long du mur du château
de Clév y et rester sur la gauche pour atteindre le chemin du Cader.
Retour : au Cader, prendre à gauche, trav erser la départementale pour prendre très v ite à
droite le chemin qui remonte jusqu'aux Gouttes (passage par le lagunage et le hameau de la
Chatonnière). A la croix des Gouttes, prendre à droite pour rev enir au v illage par le chemin
des biches.

Sty le du circuit :

A la campagne \ Découverte \ Randonnée

Dif f iculté :

Distance :

D33, 69490 SaintRomain-de-Popey,
France

2h 15m

12.4 km

Kilomètre :
Altitude :

0.0
408

Kilomètre :
Altitude :

5.9
337

Kilomètre :
Altitude :

8.6
396

465 m

317 m

328 m

-300 m

Départ salle polyv alente

Avauges, 69490
Saint-Romain-dePopey, France

Château d'Av auges

D33, 69490 SaintRomain-de-Popey,
France

Chapelle Notre Dame de Clév y
XIII° au XV° siècle, chapelle v otiv e du moy en-âge (construite en v ertu d'un v œu).
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Kilomètre :
Altitude :

11.2
415
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