Pow ered by Leaflet

Circuit du Haut-Soanan
Saint-Appolinaire
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/27901/fr
Circuit au départ du parking de l'église.
Balisage bleu.Départ du parking de l'église.
Circuit : Prendre le chemin de terre et f ranchir le Soanan, remonter à trav ers bois et sousbois. Rejoindre l'étang et le longer par la droite pour gagner le col de la Croix de l'Orme.
Trav erser la D54 et longer le Crêt de la Fée jusqu'au carref our des 4 Bornes. Prendre alors à
gauche en direction des Combes, passer à proximité de la maison f orestière, redescendre au
Creux Duperret.
Retour : tourner à gauche et suiv re la route départementale D618. Env iron 100m après un
grand bâtiment, rénov é, quitter la route en tournant à droite pour suiv re le chemin qui ramène
au Sav in, puis au v illage.

Sty le du circuit :

A la campagne \ Foret \ Randonnée

Dif f iculté :

Distance :

Départ

4h 30m

13.5 km

5040 Rue de la Cime
du Bourg, 69170
Saint-Appolinaire,
France

Kilomètre :
Altitude :

0.0
693

La Roussille, 69170
Saint-Appolinaire,
France

Kilomètre :
Altitude :

5.2
671

Kilomètre :
Altitude :

6.6
732

841 m

513 m

597 m

-513 m

Gîte rural Le Moulin

Promesi, 69870
Saint-Appolinaire,
France

Panorama - aire de pique-nique

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

La Croix Rouge,
69170 SaintAppolinaire, France

Kilomètre :
Altitude :

9.9
823

Kilomètre :
Altitude :

13.5
693

aire de pique-nique

5045 Rue de l'Église,
69170 SaintAppolinaire, France

Retour
Possibilité de manger au restaurant "Au Bol d'Air" et de dormir en chambre d'hôtes "La chambre de Jeanne".

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
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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
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