
Circuit de la rivière au lac
Joux

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/27900/fr  

 Circuit au départ de la place du plaisir.
Balisage orange (panneau av ec un papillon ou peinture).Départ place du plaisir.
Circuit : Descendre v ers la boulangerie et rejoindre la riv ière en f ond de v allée. Monter le
chemin en terre le long de la riv ière. Suiv re le balisage en tournant à gauche pour trav erser la
riv ière. Monter pour rejoindre le GR7 (carref our). Tourner à gauche. Vous arriv ez à l'étang de
Saint-Cy r de Valorges (Plans d'eau - Pêche - Aire de pique-nique et aire de jeux - salle hors
sacs - WC). Longer l'étang pour retrouv er la départementale en direction de Joux. Tourner à
gauche (petite marque au sol). Suiv re le GR7 en prenant le chemin de terre à droite. Tout de
suite à la sortie du bois, au carref our, tourner à gauche (v ous quittez le GR7). Rejoindre la
chapelle de la Salette. 
Retour : Le circuit se termine par un sentier muletier qui permet de rejoindre le v illage de Joux
(Barrage de Joux - pêche - 2 aires de pique-nique).

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

Dif f iculté : 3h 45m

    

Distance :  11.3 km  892 m

 490 m
  468 m

 -468 m

 Place des Halles,
69170 Joux, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 518

Départ place du Plaisir

 Les Voisinees,
42114 Saint-Cyr-de-
Valorges, France

 Kilomètre : 5.0
Altitude : 798

Étang de Saint Cyr de Valorges

 Allée de la Salette,
69170 Joux, France  Kilomètre : 10.3

Altitude : 592

Chapelle de la Salette

XIX° siècle, dédiée à la v ierge. Circuit pédestre des sources reliant le v illage à la chapelle.

 

Office de tourisme du pays de
Tarare
www.ot-paystarare.com  

04 74 63 06 65
ot.tarare@wanadoo.fr  

Trouver plus d'infos sur www.Point-Info-Tourisme.com 
Impression générée par Circuits-de-France

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Circuits-de-France ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux
conditions d'utilisation de www.circuits-de-france.com
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